YALE MS14AC - Réf: 28645
Gerbeur électrique à conducteur accompagnant 1.4T et à fourches recouvrantes - Matériel en très bon état ayant peu
d'heures - Matériel révisé et réceptionné.
Etat : Occasion
Prix : À partir de 6800 € HT
Conseillé pour :
Points forts :
Gerbeur avec peu d'heures et en très bon état

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Gerbeur électrique 1.4T - Mât triplex à grande levée libre 4327 mm - Fourches 1160 x 570 mm - Technologie AC - Galets
porteurs doubles POLYURETHANE - Indicateur limiteur de décharge - indicateur anomalies - horamètre - commandes
hydrauliques proportionnelles - Toutes fonctions paramétrables - Batterie de traction 24V 250Ah avec système de
remplissage centralisé et chargeur 24V monophasé correspondant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Capacité (Kg)

1400

Type de mat

triplex 4327 mm

Levée libre
(mm)

1359

Hauteur de
levage (mm)

4327

Dimension
des fourches

1160*570 mm

Capacité
batterie
(V/Ah)

24V 250AH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Niveau de
garantie

1 étoile
matériel révisé | garantie 3 mois pièces et main d’œuvre ou 150 h (au premier des deux termes atteint) | usure
des pneus de moins 50% | batterie régénérée (matériels électriques) | vérification mise en service conforme

Intérieur /
Extérieur /
Mixte

Intérieur

Points forts

Gerbeur avec peu d'heures et en très bon état

Energies

Electrique

Pneus

Polyuréthane

Largeur hors
tout (mm)

800

Agence

CHARNAY LES MACON

Année de
mise en
circulation

2014

Garantie

3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint

Horametre

1128

Délai

dispoinble sauf vente ou location entre temps

Équipements

Chargeur 24V monophasé

Hauteur mât
abaissé

1920 mm

CDG de
charge (mm)

600

SERVICES :
Matériel mis en service par nos soins et toujours suivi par nos services
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