NACELLE
FLÈCHE ARTICULÉE DIESEL MANITOU 200 ATJ - 20 m
140
cm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur de travail :			

20,00 m

Hauteur de plancher :		

18,00 m

Déport maxi :			

12,00 m

Surplomb :			

8,00 m

Rotation du panier :		

+90°/-90°

Capacité :

230 kg dont 2 pers

Dimensions du panier :		

2,10 m x 0,80 m

Largeur :			

2,40 m

Longueur :			

8,50 m

Longueur repliée (transport) :

6,30 m

Hauteur :			

2,70 m

Hauteur repliée (transport) :		

3,15 m

Rayon de braquage intérieur :

1,30 m

Rayon de braquage extérieur :

3,95 m

Rayon de giration avec panier :

7,45 m

Garde au sol :			

43 cm

Empattement :			

2,40 m

Vitesse de travail (km/h) :		

0,8 km/h

Vitesse de translation (km/h) :

4,7 km/h

Pente franchissable :		

40%

Dévers admissible :			

5° ou 9%

UTILISATION :
- gros oeuvre : charpente, bardage, entretien bâtiment, construction bâtiment
- nettoyage, peinture, événementiel, pose de climatisation, travaux électrique, isolation,
élagage

Poids :				10000 kg
EQUIPEMENT STANDARD
• Commandes proportionnelles
• 4 mouvements simultanés
• Pneus gonflés mousse
• Blocage de différentiel
• Pont avant à glissement limité
• Boîtier d’aide au diagnostic
• Horamètre
• Jauge à carburant proportionnelle avec témoin de niveau bas
• Klaxon
• Gyrophare
• Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
• Déverrouillage dévers
• Anneaux d’élingage
• Pompe électrique de secours
• Prédisposition 230 V
• Pédale homme mort
• Boîte à outils
• Capot de protection pupitre (avec possibilité de verrouillage)

Simplicité, robustesse et capacité tout terrain

Conjuguant une excellente motricité tout-terrain et une élévation en
hauteur rapide, votre 200 ATJ offre une hauteur de travail de 20 m
et déport exceptionnel de 12 m. Toutes vos configurations de travail
sont envisageables grâce à ses 3 bras articulés dont le dernier est
télescopique.

