
P 130 A LOW SMART

FIABILITÉ, SÉCURITÉ 
ET PERFORMANCES 
SUR TOUS LES 
TERRAINS



POINTS FORTS

• Installée sur un pick-up 4x4, elle atteint facilement les endroits difficiles d'accès
• Agile dans la conduite même sur terrain accidenté
• Disponible sur camions de 3,2 t et 3,5 t
• La version 3,5 t permet l'installation de plus d'options et le transport de plus d'outils de travail
• Entièrement hydraulique
• Simple à utiliser, elle atteint rapidement des performances maximales à pleine charge
• Design compact et ergonomique
• Même zone de travail à 360°

STANDARD OPTIONS

CAMION

• Allumage/extinction du moteur à partir du panier
• Ancrages des ceintures de sécurité sur le panier
• Bouton de test des voyants sur les panneaux de commande
     boutons d'arrêt d'urgence
• Commandes manuelles pour la descente d'urgence
• Compteur horaire électrique (tableau de bord du camion)
• Dispositif de contrôle de la planéité 
• Double accès au panier
• Gyrophare magnétique sur la cabine du véhicule
• Ligne air/eau de la colonne au panier 
• Limiteurs de pression maximale sur le circuit hydraulique
• Pompe de secours
• Prise 12 V dans le panier
• Prise électrique 230 V/16 A ou 110 V/16 A dans le panier et 

disjoncteur magnétothermique sur le châssis
• Soupapes de blocage bridées sur tous les vérins
• Verrouillage interactif stabilisateurs/bras

• Deux coffres à outils
• Électropompe 12 V de secours
• Gyrophare sur la cabine
• Inclinomètre avec alarme acoustique au dépassement de la 

pente max autorisée
• Jeu de brosses de protection du bras télescopique
• Panier en fibre de verre à la place du panier standard 
• Panier en fibre de verre à la place du panier standard isolé 1000 V
• Panier hydraulique pivotant 90° à droite + 90° à gauche
• Peinture nacelle hors-standard 
• Phare de travail 60 W sur le panier en aluminium
• Phare de travail 60 W sur le panier en fibre de verre
• Plaques d'appui des stabilisateurs avec logement sur le plancher
• Ridelles rabattables h 200 mm

•  Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,2 t
•  Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,5 t



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur max. de travail 13 m

Hauteur max. de travail au plancher 11 m

Extension max. de travail 6,3 m

Largeur max. stabilisateurs 2,7 m

Angle de travail du bras principal -30°/+60°

Rotation tourelle 360°

Dimensions du panier m 1,4 x 0,7 x 1,1  h

Charge max autorisée sur le panier 250 kg - 230 kg VTR

Masse totale du véhicule 3,2 t / 3,5 t

DIAGRAMMES DE TRAVAIL
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CONTACT

PALFINGER.COM

Les appareils présentés dans la brochure peuvent être équipés 
d'accessoires en option et ne correspondent pas toujours à la version 
de série. La construction doit respecter les réglementations nationales. 
Les dimensions indiquées ne sont pas contraignantes. Sous réserve de 
modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL        
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy 
TEL: +39 059 252426 
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it
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