Tracteur électrique JOBBY M16
Le tracteur électrique JOBBY M16 est un tracteur/pousseur accompagnant, spécialement
dédié à la manutention de chariots 2 roues, qui nécessitent d’être levés pour être déplacés.
Puissant et très maniable, il permet de lever puis tracter la charge, jusque dans les
endroits les plus inaccessibles. Grâce à son système de levage hydraulique, la machine
peut soulever 1800 kg.
Sa capacité de traction est de 6000 kg. Le M16 est utilisable exclusivement sur terrain
plat.
Le timon de pilotage regroupe les inverseurs de déplacement, les
leviers de contrôle de la vitesse et de levage, et un bouton de
sécurité anti-écrasement. Un frein électromagnétique s’enclenche
dès relâchement des commandes pour immobiliser la machine.
Il est équipé en standard d’un pack batterie au Lithium 40A
placé dans un caisson le long du timon. L’état de charge de la
machine est indiqué par un écran à cristaux liquides situé sur le
pack batterie. Grâce à la technologie Lithium, la charge partielle de
la batterie est sans conséquence pour sa longévité.
En option :

 Horamètre
 Systèmes d’attelages modulables
 Digicode (pavé numérique)

OPTIONS DISPONIBLES

Horamètre

Attelage boule
(autre attelage : nous consulter)

Digicode

DONNEES TECHNIQUES

Moteur

24V - 400 watts

Vitesse (avant/arrière)

4 km/h

Poids machine

163 kg

Capacité de traction

6000 kg sur terrain plat

Longueur totale max

1247 mm

Largeur Hors –tout

Hauteur totale max

1275 mm

Transmission

Différentiel à bain d’huile

Autonomie

8 - 10 heures en continu

Batterie

40A—Lithium

Chargeur externe fourni

464 mm

Charge partielle possible
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