DCT300P

ZERO EMISSIONS

VEHICULE ELECTRIQUE SUR CHENILLES
JUSQU’À 450KG DE CHARGE UTILE*

SILENCIEUX
MAINTENANCE REDUITE

MADE IN ITALY

Conçu pour répondre
à des conditions
de terrain difficiles

Compact

Vitesse lente pour les
manœuvres dans les
espaces étroits

Le Châssis peut recevoir
différents types
d’accessoires

Le DCT-300 P est un véhicule conçu pour évoluer en tout-terrain et est extrêmement efficace en intérieur, dans les
galeries ou les souterrains et dans des endroits où la propulsion par chenilles et zéro émission sont indispensables. Il
peut atteindre des lieux exiguës car il est compact et il peut tourner sur lui-même. Equipé de moteurs et de systèmes
d’entrainement spéciaux, offre la combinaison d’une grande puissance et d’une autonomie élevée (Image du produit
avec accessoire benne 220 l. et basculement hydraulique, non inclus dans la version de base).
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis
Type de conduite

Chargeur de batteries
Affichage d’infos

Frein de parking
Batteries
Moteur électrique
Poids indicatif machine

sur 2 chenilles
2 Joysticks
(moteur/chenille droite et gauche)
2 Joysticks
(chenille droite et gauche)
Externe, 15A haute fréquence
Taux de batterie restante
Code de diagnostic
Horamètre
Électromagnétique
AGM (étanche sans entretien)
4 x 12V/85 Ah C20
2x48V / 1500w BL AC S2 60 min.
387 kg

Charge utile maxi sur sol plat*
Pente maxi admissible*
Dévers maxi admissible*
Vitesse d’avancement:
Rapide
Lent
Vitesse marche arrière:
Rapide
Lent
Temps de rechargement batteries

450 kg
30%
20%

0
186

mm

93
0

mm
1115 mm

Accélérateur

PRESTATIONS

3,5 km/h
1,6 km/h
3,5 km/h
1,6 km/h
environ 8 heures

* la charge utile est une indication qui peut changer en
fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la
pente et du temps de travail de la machine.
Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des
modifications sans préavis.

ACCESSOIRES

Distributeur exclusif France

Châssis de support

Plateau à ridelle
extensibles sur
châssis de support

Benne 220 l. avec
basculement
hydraulique

Commande filaire

Commande filaire
de déverrouillage
des freins

Plusieurs types de
batteries

Tondeuse à gazon

