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PRODUCT-CONFIGURATION

----- LH 1197 88490 (924990) -----
 
 
1    1197-000  MACHINE-LIEBHERR
 
               * Machine de base
               LH 22 M Litronic (selon pays)
               comprenant :
               Surveillance zone arrière par caméra
               Norme antipollution Powerpack III B/Tier 4 interim
               Emballage standard
 
               * Châssis
               Stabilisation: stabilisateurs arrière et avant
               Pneus jumelés, Liebherr 10.00-20
               Entretoises (MH 8)
               Protection tiges de vérins stabilisateurs arrière
               Protection tiges de vérins stabilisateurs avant
               Graissage centralisé châssis, manuel (graisseurs
               regroupés)
               Marchepieds latéral, gauche
               Marchepieds latéral, droit
 
               * Tourelle
               Préfiltre à air avec extracteur de poussière
               Entraînement de ventilateur réversible, entièrement
               automatique
               Radiateur grosses mailles, pour environnement
               poussiéreux
               Surveillance des côtés de la machine avec caméra
 
               * Poste conducteur
               Réhausse de cabine LHC 255
               Radio Comfort, commande par unité d'affichage avec kit
               main libres
               Volant de direction, modèle large (arc et branches du
               volant)
               Siège conducteur Comfort
               Housse de protection pour siège du conducteur
               Glacière électrique (12V)
               Utilisation complète de LiDAT 4 ans
               Pare-brise blindé, en 1 partie
               Vitre blindée de toit
               Essuie-glace vitre de toit
               Projecteurs de travail dans cabine avant, 2 pièces,
               LED 1300 lumens (sous protection pluie)
               Projecteurs de travail dans cabine avant, 2 pièces,
               LED 1300 lumens
               Projecteurs de travail dans cabine arrière, 2 pièces,
               LED 1300 lumens
               Amortissement vérins de levage
               Avertisseur sonore de marche arrière, non commutable
               Repose-main (rehaussement) pour Manipulateur
               Changement de direction, commutateur à bascule sur le
               manipulateur droit
 
               * Equipement
               Flèche monobloc industrie, droite, 6,00m
               Balancier industrie, extrémité du balancier fortement
               coudée, 4,50m
               Circuit de moyenne pression
               Conduites de commande du grappin
               Projecteur de travail sur bras télescopique, 2 pièce,
               LED 1300 lumens
               Projecteur de travail sur balancier, 2 pièce, LED 1300
               lumens
 
               * Généralités
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               des pièces de rechange de allemand : en anglais
               1 x Notice d'utilisation imprimée: de allemand
               Documentation
               1 x Catalogue des pièces de rechange imprimé: de
               allemand : en anglais


