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ELECTROBOB 100ECO
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Pas de bruit ni d'émanation de CO2
Multitude d'accessoires disponibles
Autonomie pour toute une journée
Lutte efficacement contre les TMS

Chargeuse électrique
Porte-outils

L'ElectroBOB 100ECO est
un porte-outils polyvalent
qui permet de travailler
dans toutes les situations
difficiles :
Sous-sols,
souterrains,
intérieur,
étables... Ses dimensions
lui permettent de passer
facilement
portes,
acsenceurs et de monter
dans les utilitaires.
Son
catalogue
d'accessoires
est
impressionant.

ELECTROBOB 100ECO

Fourches à palette

Godets

Godets ouvrants

BRH

Brosses

Godets à pinces

Fourches et grappins

Palan

Boule de traction

(Voir nos liste complète d'accessoires)

Pouvant être soumis à modifications
Moteur :

Electrique DC Brushless 24 V

A

Hauteur maxi godet levé au maximum

2545 mm

Puissance :

1500 watts / 2CV

B

Hauteur de la charnière du point d'attelage

2050 mm

Tours par minute :

1800 rpm

C

Hauteur maxi avec le godet baissé

1195 mm

Transmission :

Hydraulique sur roues arrières
Par chaine sur roues avant

D

Longueur + godet en bas

2165 mm

Système de conduite :

2 manettes (1 par côté) système rippage

E

Angle d'inclinaison du godet

51°

Vitesse :

0 à 3,5 km/h

Poids sans accessoire :

759 kg

F

Hauteur de déversement du godet

1480 mm

Batteries :

Traction (interchangeables) – 360 Ah

G

Espace entre les roues avant et le godet déverssant

180 mm

Force de freinage :

497 kg

H

Hauteur maxi du godet à l'horizontal

1860mm

Force de traction :

250 kg

I

Angle d'inclinaison du godet au sol

26°

Pneus :

4,00 x 10 pleins ou pneumatiques

J

Angle d'inclinaison du godet en haut

53°

Freins :

Hydrostatiques sur roues arrières
K

Empattement

657 mm

L

Longueur jusqu'à l'attache rapide

1520 mm

M

Garde au sol

121 mm

O

Rayon de braquage

1606 mm

P

Rayon de braquage avec le godet

2250 mm

Q

Largeur

760 mm

Charge MAXI (en kg)*
Fourches à palette
en position basse **

* avec conducteur de 60kg
** coefficient de sécurité de 30%

Fourches à palette en position haute **

