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Potence extensible

comPatibilité*

avantages caractéristiques techniques

• Solution simple et sûre pour la manutention et
le placement des fermettes, seules ou en paquets.

• Pratique : crochet « spécial fermettes » et crochet
standard pour une utilisation comme potence
extension.

• Visibilité maximale au transport: angle de l’accessoire
permettant de rouler en charge avec la flèche de
la machine abaissée.

• Accessoire simple et robuste.

• Capacité 600 kg @ 4 m / 300 kg @ 5 m / 100 kg @ 6 m.
• Sécurité : crochet spécial fermettes rotatif homologué.
• Sécurité : crochet standard pivotant homologué

et autobloquant.
• Extension manuelle simple et sûre.
• Pied intégré pour un stockage simple.

* Cet accessoire a été approuvé pour les MT et MRT citées ci-dessus et
par conséquent un abaque de charge Machine/Accessoire a été créé.

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en
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JE 6000/600

Référence MT 939995

MT 625

MT 732 X

MT 835 X

MT 932 X

MT 1030 X

MT 1135 X

MT 1335 X

MT 1440 X

MT 1840 X
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JE 6000/600 600 3645 3895 300 4845 100 5845 1699 30 182
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