Serie CS

Technique CS sans entretien pour
bennes sur porteurs
Avantages

Caractéristiques

• C
 harge utile et bénéfices maximisés grâce à un gain de
poids allant jusqu’à 30 % sur la gamme CS Edbro

• U
 ne construction exclusive du tube d’un seul tenant et des
techniques de soudage laser augmentent l’avantage de
poids Edbro

• V
 itesses de basculement les plus rapides sur le marché
pour des temps de rotation sur site les plus courts
possibles
• P
 as de pannes grâce aux produits fiables et sans entretien de
la société Edbro

www.edbro.com

• A
 ugmentation des faces de contact de butée pour un
basculement plus rapide
• L
 e kit complet Edbro optimise tous les aspects de votre
application hydraulique avec un éventail de produits
imbattables à haute performance

Serie CS
Caractéristiques techniques

Code du modèle
CS11
CS13
CS15

Poids total autorisé (t)
18
26
32

Capacité de levage
approximative (t)
16
22–23
30–35

Longueur extérieure (m)
4–5
5–6
6–7

Poids de l’ensemble de l’unité,
huile comprise (kg)*
382
442
500

* inclus prise de force et pompe
Les poids effectifs varient en fonction du type de montage et des composants utilisés

L’Ingénierie Par Excellence
Edbro vous offre une assistance technique inégalée en
matière d’applications et une connaissance approfondie des
produits qui sont le fruit de dizaines d’années d’expérience
dans l’industrie.
Nos ingénieurs extrêmement compétents peuvent vous
offrir le produit le mieux adapté à votre application afin de
maximiser la charge utile opérationnelle et d’assurer une
sécurité optimale en service.
Des recherches très poussées et des essais effectués
dans les environnements les plus ardus garantissent les
meilleurs produits sur le marché en termes de fiabilité et
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Sous réserve de modifications techniques

de performance dans n’importe quelle situation.
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