DETECTEURS DE JEU VLT
DETECTEURS DE JEU VLT
Nous vous proposons nos détecteurs de jeu équipés
d’un groupe hydraulique et destinés au travaux
extrêmement lourds.
Ils permettent une grande marge de manœuvre,
nécessitent peu d’entretien et sont faciles à utiliser.
La plupart d’entre eux sont actionnés par commande à distance contrôlée par fréquence radio.
Modèle spécial VLT 9054 PRC
VLT vous propose son modèle spécial 9054 PRC possédant les mêmes spécifications que le VLT 9052 PR
mais le groupe hydraulique est muni d’un ensemble
de valeurs supplémentaires permettant le branchement d’un des simulateurs de charge VLT.

Panneau gauche
Panneau droit
VLT 9052 PR permet des cycles de programmes
manuels ou automaƟsés, permeƩant plus de 16
mouvements.

Panneau gauche

Panneau droit

VLT 9043 permet
8 mouvements des panneaux

Spécifications techniques:
Modèle

VLT 9043/EURO

VLT 9052/PR/CR

VLT 9054/PRC/CR

Poids maximal de l’essieu
Poids maximal de la roue
Total maximal mouvement
Mouvement maximal de chaque côté
Force horizontale, opposée
Force horizontale, sur chaque panneau
Programme voitures, utilitaires légers
Programme utilitaires lourds, autobus
Port de connexion supplémentaire pour le simulateur
de charge
Dispositifs spéciaux de conduite
Dimensions fosse nécessaire
Puissance moteur
Alimentation électrique
Cycles de programme automatisés
Programme manuel
Contrôle à distance / lampe à main
Mouvements des panneaux

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
non
oui

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
oui
oui

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
oui
oui

non

non

oui

non

non
non
tous les modèles 725 x 985 x 160 mm, utiliser le sous-châssis VLT 9005/T2 ou VLT 9006/72
3.0 kW
230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz
non
oui
oui
oui
oui
oui
par câble
par câble à distance ou fréquence radio
8
>16
>16
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