PLATʼTRANS

®

PF 20 alu

Adaptable sur tous les châssis de 3,5T à 5T de PTAC

* Rampe lumineuse type US
* Phare de travail orientable
* Roll-bar surélevé type FLYER

électrique ou hydraulique
* Treuil
puissance 4T

outils plastique
* Coffre—à Ailes
et bavettes plastique
Capacité technique : 2000 kg – Longueur : 4800 mm x Largeur : 2100 mm

— Cales de blocage réglables
— Plancher ALU renforcé et
anti-dérapant épaisseur 3/5
— Signalisation AR protégée

— Angle de chargement
réduit pour spoilers

* Profils de rives ALU brut ou peint
Faux-châssis – Basculeur – Plateau 100% Aluminium soudé

* Rampe lumineuse standard ou luxe
— Butoirs caoutchouc

— Barres anti-encastrement ALU

— Béquilles de stabilisation

Le plateau basculant coulissant le plus léger et le plus résistant du marché
Basculement et coulissement par groupe électro-pompe ou prise de mouvement
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* Boule Ø 50 sur roll-bar
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Équipements standards et options possibles

* Roll-bar surélevé, type FLYER avec rampe CODE 3 US

— Roll-bar standard avec rampe EVO sur cabine

4,5T avec déplacement manuel
* Treuil hydraulique
et commande à distance RADIO

électrique 4T avec déplacement manuel
* Treuil et
commande à distance RADIO

à outils et ailes en plastique anti-chocs
* Coffre
Dimensions : 600 mm - 750 mm - 1000 mm

* Bac à sable - Prises de démarrage 12 volts

— Pare-chocs arrière et attelage à boule standard Ø 50

*

Équipement en option

— Coulissement du plateau sur patins en nylon
— Équipement en série

