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NACELLE AÉRIENNE
CHENILLÉE COMPACTE
ET PERFORMANTE
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CARACTÉRISTIQUES
• 230 kg de portée utile pour
toute la surface de travail
• Large diagramme de travail:
17 m de hauteur et 7,5 m de
déport constant avec
trajectoire à fil du mur
• Motorisations disponibles:
essence, diesel,
batteries Lithium Ion
• Vitesse et précision
des mouvements

SÉRIE 2013

Compacte, puissante et hautement
productive, Hinowa LIGHTLIFT 17.75
PERFORMANCE IIIS Vous accompagnera dans le travail en hauteur
tous les jours dans les applications
les plus diverses: élagueurs, pein-

tres, entretien, nettoyage, travaux
intérieurs et extérieurs (avec plusieures motorisations disponibles).
Fruit de la recherche de plus de 3
années d’expériences sur la nacelle
17 mètres.

AVANTAGES/NOUVEAUTÉS
LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS est une machine fonctionnelle
dotée de la dernière technologie et facilité d’utilisation.
La structure articulée en acier à haute résistance garantit une stabilité exceptionnelle pendant l’utilisation. Tous les composants ont été
soigneusement sélectionnés pour durer longtemps de façon
intensive. Les bagues en
fibre de verre sans
graisseurs garantissent
une durée plus longue en
économisant du temps de
graissage à long terme.
Le nouveau Jib PERFORMANCE permet de
travailler dans toutes les conditions
avec 2 opérateur et 230Kg de charge,
avec des avantage
pour la productivité.

La télécommande de la version
Performance IIIS prévoit des simples
commandes, par exemple pour l’autostabilisation, mouvements des bras et
la translation.
Un écran donne des informations à
l’opérateur. Le système a été enrichi
par des nouveaux paramètres: l’icône
service informe l’opérateur pour la
révision de la machine.
L’icône download permet à l’opérateur
de télécharger toujours la dernière version du logiciel disponible par l’aide
du modem intégré.

GUIDES INTÉGRÉES POUR LE
SOULÈVEMENT AVEC CHARIOT ÉLÉVATEUR

Pour transporter
la machine Lightlift 17.75
PERFORMANCE on peut
utiliser un chariot élévateur.
Ce système est bien utile pour
déplacer la machine sur
le chantier et pour charger
et décharger.

MOTEUR HONDA

NOUVEAUX CROCHETS “HEAVY DUTY”
Pour déplacer la machine
de nouveaux points
d’engrages ont été
rajoutés pour faciler
le soulèvement de la
nacelle.

MOTEUR DIESEL

MOTEUR LITHIUM ION

Le nouveau systèe Auto2Speed permet une translation plus rapide
3,6 km/h. En outre, grâce au contrôle sur l’inclinaison, la machine
décélère automatiquement en condition extrême en toute sécurité.

DISPONIBILITÉ DE TROIS MOTEURS
Moteur essence Honda iGX440
+ moteur électrique 230V
Moteur diesel Hatz
Avec système “HD Autorev” • Avec accélérateur
Automatique + moteur électrique 230V
Lithium Ion
Avec paquet de batteries au lithium 48V 90Ah
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PORTÉE MAX.
230 kg

17
16
15

7,50 m

LONGUEUR
DE TRANSPORT

4.52 m

HAUTEUR
DE TRANSPORT

2.00 m

17,06 m

DIMENSIONS
DU PANIER STANDARD
PENTE MAX
EN TRANSLATION

14
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1335x690xh.1100 mm
16°/28,7%

POIDS TOTAL
OPÉRATIF

2230 kg / 4916,3 lb
Honda iGX440-12,7CV
3600rpm

MOTEUR THERMIQUE
DISPONIBLE
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HATZ 1B40-10,2CV
3600rpm
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MOTEUR
ÉLECTRIQUE

10

Portée unique
sans restrictions
230 kg

HAUTEUR MAX
DE TRAVAIL
DÉPORT HORIZONTAL
MAX DE TRAVAIL

2,2kw-230V-50Hz
(110 option)
1500rpm

VITESSE MAX
DE TRANSLATION

I - 1,8 km/h
II - 3,6 km/h - option

LARGEUR DE LA
MACHINE FERMÉE
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798/1086 mm
MOTEUR ÉLECTRIQUE
AVEC BATTERIES
AU LITHIUM
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OPTION 90Ah / 48V
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Hinowa recherche et développe continuellement des
nouveaux produits et elle se réserve le droit d’apporter
des modifications sans préavis à ce document.
Toutes les donnés ici présentes sont seulement indicatives.
Quelques options ou normes nationales pourraient
augmenter le poids indiqué.
Les spécifications peuvent changer pour respecter les normes
nationales ou pour l’adjonction d’accessoires optionnels.
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