Timon motorisé JOBBY M1
Le timon motorisé JOBBY M1 est le tireur/pousseur le plus compact de notre gamme. Il
déplace toutes sortes de charges roulantes (rolls, conteneurs, armoires de linge,…) dans
les hôpitaux, les supermarchés, les hôtels ou sur les lieux de production.
Puissant, malgré sa petite taille, sa capacité de traction est de 800 kg sur terrain plat.
Elle sera d’une tonne si la machine est lestée de 16 contrepoids de 3 kg chacun.
Le timon de conduite regroupe les leviers inverseurs de marche et de variation de la
vitesse et un bouton de sécurité anti-écrasement. Il s’ajuste dans différentes positions et
se replie même complètement sur le châssis. Léger et de faible encombrement, le M1
peut être chargé dans un utilitaire pour une aide à la manutention sur le lieu de livraison
ou d’intervention. Il permet de tracter la charge qui lui est attelée, jusque dans les ascenseurs. Le différentiel appliqué sur les roues motrices et son système d’absorption des
chocs, à l’avant, le rendent très manœuvrable.
Le M1 est équipé de 2 batteries 22 AGM (sans entretien), placées dans
un caisson PE le long du timon. En cas d'utilisation intensive, une
manipulation simple et rapide permet le remplacement du jeu de
batteries dont la charge n'est plus suffisante, par un jeu chargé.
Les voyants indicateurs de l’état de charge sont situés sous la tête
de timon. Un bouton de sélection vitesse lente/vitesse rapide est
situé sur le côté du châssis. Un frein électromagnétique s’enclenche
dès relâchement des commandes pour immobiliser la machine.
En option :







Pack batterie 22A AGM supplémentaire
Roues blanches anti-traces
Systèmes d’attelages modulables
Lest (jusqu’à 16 x 3kg)
Gyrophare
OPTIONS DISPONIBLES

Attelage boule

Chape standard ou
Crochet inversé

Attelage pivotant

Pack batterie AGM
supplémentaire

Potence

Gyrophare

Roues blanches

Digicode

Lest (s)
3 kg

DONNEES TECHNIQUES
Moteur
Capacité de traction

24V - 300 watts

Vitesse (avant/arrière)

800 kg sur terrain plat

Poids machine

57 kg

Longueur totale

933 mm

Largeur Hors –tout

Hauteur totale

978 mm

Transmission

2 batteries AGM
Chargeur externe fourni

22A

4 km/h

Autonomie

439 mm
Différentiel à bain d’huile
3 à 5 heures en continu

Prévoir une recharge minimum par mois des batteries
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