GRABIT II

Grappin hydraulique, montage spécial pour chariot élévateur.

Ingénieux et innovant
Installation rapide
Robuste et efficace

Transformez votre
chariot à fourches,
en un grappin mobile
et polyvalent,
en quelques
secondes seulement !

La rapidité de mise en œuvre du système GRABIT II,
sa robustesse et son efficacité en font un accessoire
complémentaire indispensable à votre chariot élévateur.
•

Installation et utilisation ultra simple.
Les fourches du chariot élévateur
se logent dans le cadre adapté du
GRABIT II.
L’ouverture/fermeture du grappin de
130 Litres est contrôlé par le circuit
hydraulique du chariot élévateur.

•

Outil pratique et économique !
Pas besoin d’investir dans une pelle ou
une grue pour avoir un grappin, dans
l’atelier.

•

Rapide et efficace, pour manipuler
des câbles, copeaux, matériaux divers
en vrac…

Les grappins fournis par PROJAC ont
été sélectionnés pour leurs qualités, leur
efficacité et la garantie fournie par le
concepteur-constructeur.

 36 rue Paul Cézanne • Mulhouse
 0389 433 630

 projac@projac.fr

www.projac.fr

GRABIT II

Grappin hydraulique, montage spécial pour chariot élévateur.

1

2
3

4

Grappin de 130 litres avec 5 griffres pleines.

Arche de surélévation pour optimiser l’espace de
travail.

Tuyauteries hydrauliques rigides intégrées
protégées dans les carters aluminium.

et

Option DUAL DISTRIBUTION
L’action combinée de l’interrupteur et de la manette
de commande active la rotation en lieu et place de
la « monte / baisse » évitant ainsi l’installation d’une
seconde ligne hydraulique sur le chariot.

Attache de sécurité pour vérouiller le module
GRABIT II sur le chariot élévateur.
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Grappin hydraulique, montage spécial pour chariot élévateur.

Connections F 3/8’’ Gaz

Réglage de la hauteur par goupille
amovible et goupille élastique

Goupille de sécurité
pour chariot élévateur

Option DUAL DISTRIBUTION
Équipement de distribution hydraulique DUAL
avec électrovanne. Nécessaire pour la version
GRABIT II avec grappin rotatif et un chariot qui
n’est pas équipé d’une deuxième commande
hydraulique.
Nécessite
l’installation
d’un
interrupteur
électrique 24 volts dans la cabine du chariot, et
son raccordement à l’électrovanne.
Cette installation ne fait pas partie de notre offre.

Caractéristiques techniques

GRABIT II

Nombre de griffes :

5

Capacité du grappin :

130

Capacité mini du chariot* :

2

Tonnes

Griffes
Litres

Chargement maxi :

0,6

Tonnes

Pression hydraulique maxi :

300

Bars

Débit hydraulique maxi :

80

Raccordement hydraulique* :

F 3/8’’

Gaz

Poids du grappin 300L :

~160

Kg

Poids du support GRABIT II :

~160

Kg

L/min

* L’utilisation doit être conforme à la réglementation et strictement limitée à la capacité maxi
male du chariot élévateur. Il appartient au client de mettre en conformité l’ensemble GRABIT.
Flexibles et raccords non fournis.
Valeurs théoriques de référence non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.
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