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Manipulateur avec Tarière

KM 930-500 avec Tarière
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La combinaison d‘un manipulateur de tubes et d‘une
tarière par Kinshofer est l‘outil idéal pour
positionner les tubes et les poteaux. Vous pouvez
forer un trou de fixation puis installer le poteau sans
installer un autre outil. Le positionnement du vérin
hydraulique d‘inclinaison en bout de flèche laisse le
point d‘accrochage classique libre pour le montage
de la tarière.
Par défaut, le manipulateur est équipé d‘un clapet
anti-retour!

DONNÉES TECHNIQUES MANIPULATEUR:
Pression d‘utilisation:
Plage de débit:		
Capacité de charge:		
Poids mort:		
Force de fermeture:
Couple:			

200 bar
20-40 l/min
500 kg
235 kg
11,3 kN
1000 Nm

Vous trouvez des autres outils spécials dans notre site Web sous les points „Téléchargements“, „Produits“ ou
dans les archives d‘infos sur les produits.
Ou abonnez-vous à notre „Newsletter“ dans notre site Web sous le point „Service“.

KINSHOFER is an ISO 9001 certified Company.
DVS ZERT is a registred trademark of
DVS ZERT® e.V., Düsseldorf.
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