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LÉGER POUR PLUS DE CHARGE UTILE

CONÇU POUR UNE MAINTENANCE FACILE

POLYVALENCE

•  Rend les trajets quotidiens plus rentables : Le CiTy est le plus léger du 
marché grâce à un design élégant avec une conception en acier plus 
résistant et une optimisation maximale du poids des pièces de carrosage 

   (ex. support du distributeur principal).

•  Maintenance réduite au minimum grâce aux bagues autolubrifiantes, 
résistantes à l’usure même sous les charges lourdes.

•  Maintenance facilitée et réduction des temps d’arrêt grâce à un accès facile à 
tous les composants

• Réseau de Service Palfinger dense pour un support rapide et optimal

•  Réalisez un investissement rentable en utilisant un seul camion pour de 
multiples activités. Permet le chargement, le déchargement et le bennage 
de différentes caisses amovibles.

•  Le CiTy est capable de manipuler jusqu’à 3 t de charge utile selon le châssis 
et la benne amovible.

VOS AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Normes NF - DIN

Hauteur d’anneau 920-900 mm

Hauteur de transport 160 mm

Largeur de berce 1060 mm

Longueurs 2360 - 2510 - 2760 - 2910  - 3110 mm

Poids moyen 355 kg

Système de verrouillage Hydraulique

Pression 25 Mpa

PTC 3.5 à 5.5 t

CITY UNIVERSELCITY

Normes NF - GUIMA

Hauteur d’anneau 920-900 mm

Hauteur de transport 160 mm

Largeur de berce 850 - 1060 mm

Longueurs 2360  - 2510 - 2760 - 2910  - 3110 mm

Poids moyen 355 kg

Système de verrouillage Hydraulique

Pression 25 Mpa

PTC 3.5 à 5.5 t

disponible en 2023
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DURÉE DE VIE PROLONGÉE

SÉCURITÉ

•  Commandes en cabine ergonomiques et intuitives pour des opérations 
simples et efficaces.

•  2 fonctions supplémentaires : Mode diagnostic et mode urgence

•  L’équipement répond à toutes les exigences des directives européennes en 
matière de sûreté et de sécurité.

•  Arrêt automatique par sécurité du système après 2 minutes sans activation.

VOS AVANTAGES

POUR APPLICATIONS URBAINES

COMMANDE EASY DRIVE

Le CiTy se révèle très performant dans les endroits exigus : la petite taille de la benne du 
camion permet de passer dans des rues étroites.

• ARTISANS : jardinage, maçonnerie, collecte des déchets.
• SERVICES PUBLICS : municipalités

LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ 
POUR LES CHASSIS DE  

3.5 À 5.5 T PTAC

•  Un montage judicieux : Le montage boulonné des supports et des 
accessoires - tous traités contre la corrosion - augmente la durée de vie du  
CiTy et permet un remplacement rapide des accessoires.

•  Fiabilité : Le CiTy est laqué d’usine avant d’être assemblé pour une protection 
efficace des principaux composants : équipement gris, verins noirs, poulies et 
bras jaunes. Les petites pièces mécaniques sont traitées zinc nickel.
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Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés 
d’options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les règlementations 
spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. 
Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et fautes de traduction. PALFINGER.COM


