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SYSTÈME DE
AUTO-STABILISATION

ET
AUTO-DÉSTABILISATION



Le principe à la base de cette restructuration de la série complète est celui
de  SIMPLIFIER AU MAXIMUM L’UTILISATION de la machine de la part de
l’opérateur.

En d’autres termes, maintenant il suffit de pousser un bouton pour stabiliser la machine,
mouvoir un joystick pour faire déplacer la partie aérienne et pousser un autre bouton pour
déstabiliser la machine.

Tout cela pour rendre la machine encore plus apte à la location sans opérateur.
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• TÉLÉCOMMANDE:

Dans la nouvelle télécommande avec interface
simplifiée de la version IIIS, un joystick com-
mande un seul  mouvement.
Les joysticks de couleur rouge à l’extérieur
commandent les trains de roulement tandis
que les autres sont pour faire déplacer la par-
tie aérienne. Les joysticks commandent: che-
nille gauche, premier/deuxième bras,
troisième bras, bras d’extraction, rotation du
panier, jib, rotation de la tourelle, chenille
droite. 

• MENÚ MULTILINGUE

Le  menú d’interface est disponible en italien, anglais, allemand, espagnol et l’écran donne
les informations utiles à l’opérateur.

• AUTO-STABILISATION ET AUTO-DÉSTABILISATION

Avec un bouton, maintenant on peut stabiliser simultanément et automatiquement les quatre
stabilisateurs de la machine. Avec un autre bouton on peut déstabiliser la machine (nouve-
auté absolue pour la catégorie), tout cela, automatiquement!
Le système garde en même temps la possibilité de stabilisation manuelle de chaque stabili-
sateur dans situations particulières  d’encombrement. 
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• CONTEMPORANEITÉ DES MOUVEMENTS

Des solutions hydrauliques ont été ajoutées qui ont permis d’avoir la possibilité d’exécuter
plusieurs mouvements simultanément.

• SÉLECTION AUTOMATIQUE DU POIDS DANS LE PANIER

Dans la version IIIS la sélection du poids dans le panier  (120-200 kg) est de type automatique
et ne permet pas d’erreurs ou de surcharges.

• DISPONIBILITÉ DE MOTORISATION
LITHIUM

Les Lightlift IIIS sont disponibles à partir de juin
2010 dans les motorisations électriques 48V,
avec paquet de batteries lithium.

• SYSTÈME DE VISIBILITÉ DE LA MACHINE EN RÉSEAU  R.A.H.M.

Système de visibilité de la machine en réseau R.A.H.M. que par l’aîde d’un système par  sa-
tellite permet de localiser la machine n’importe où elle se trouve et de vérifier l’état d’utilisation
et la régularité du travail, en faisant un diagnostic en ligne.
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