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Des Domaines D’appLications très  
variés. Une seULe recette De réUssite.



pK 34002 sH  
HigH performance 

P 220 B

Light Class

Light Class

P 220 B

Dimensions  

coUrbes De travaiL 



 

 

Stabilisation automatique  oui

Contrôle de la tension de la batterie oui

Fonction mémoire oui

Fonction accueil oui

 

Hauteur de travail maxi 21,9 m

Hauteur de plancher maxi 19,9 m

Déport latéral maxi (zone manuelle inclue) 12,5 m

Déport arrière maxi (zone manuelle inclue)  16,6 m

Dévers du bras télescopique 78°

Rotation tourelle 500°

Angle de rotation panier 2 x 90°

Angle de rotation bras du panier -

Charge admissible maxi 230 kg

Dimensions panier 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Précision à près 5°

Hauteur en position de transport 2,95 m

Largeur en position de transport 2,22 m

Longueur totale 6,68 m

Empattement 2,9 m

Poids sans personne en FHS 3330 kg

≥ Idéal pour la location et les travaux de municipalités 

≥ Robuste et légèreté grâce à la construction en  
aluminium 

≥ Une multitude de fonctions qui facilite la vie de  
l'opérateur 

≥ Le meilleur compromis entre productivité et sécurité  
dans les situations de travail "pick up & go" 

≥ Tableau de commande efficace 

≥ Rotation dans le gabarit du véhicule 

≥ Stabilisation variable

en option

caractéristiQUes tecHniQUes 
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Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d’options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les règlementations spécifiques  
à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et fautes de traduction.

Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse : www.palfinger.com/diemarke

Lifetime exceLLence

avec poUr résULtat Des pLates-formes 
éLévatrices paLfinger issUes D’Une 
tecHnoLogie De Levage ULtramoDerne 
et QUi atteignent Des performances 
De Levage exceptionneLLes, même Dans 
Les UtiLisations pratiQUes Les pLUs 
sévères. DéveLoppées poUr Le marcHé 
monDiaL, spéciaLement conçUes poUr 
Le fUtUr.

Un meiLLeUr 
respect De 

L’environnement

Une pLUs  
granDe  

maniabiLité

Une pLUs  
granDe  

fiabiLité

Des soLUtions 
mieUx aDaptées

Une meiLLeUre 
ergonomie

 Une meiLLeUre 
vaLeUr  

De revente

 Un entretien 
simpLifié

Une pLUs  
granDe  

efficacité


