Plateforme élévatrice pour maçonner
Table à maçonner
hydraulique

MUROMAT 3000 60/20

• Hauteur plancher 3,00 m
• Hauteur travail 4,50 m
• Charge maxi 3 tonnes
Moteur monophasé :
•2
 30 V/50 Hz
• Puissance 3 kW / 4 ch
• Intensité 13,8 A
• Protection IP54.
• Niveau sonore garantie : 98 dB
• Référence MU3000

Catégorie 1A
selon NF EN 280
Conforme à :
•D
 irective machine 2006/42/CE
• Directive CEM 2004/108/CE
•D
 irective bruit 2000/14/CE
Normes utilisées :
•N
 F EN 280 du 04/10/2013
•N
 F EN 13001-3-1 du 01/06/2012
•N
 F EN 60204-32 du 01/12/2008
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• Matériel éligible aux aides financières
CARSAT et OPPBTP
0m

4,13 m à 6,1

2,0

Poids vide : 2100 kg
Charge maxi : 3000 kg

maxi 3,00 m

0m

Possibilité de travailler à plusieurs MUROMAT
par chantier en linéaire et en angle.
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SAINT DENIS

Plateforme élévatrice pour maçonner
• Rallonges coulissantes de 1 m, montées
sur roulements à billes, indexées tous les
10 cm, de chaques côtés du plancher.
Charge maxi 200 kg par rallonge.

• Portillon à fermeture
automatique, plinthe
incorporée.

• Anneaux de grutage intégrés
au plancher.

• Option : Cadre pour stockage garde corps.
Référence 640050

• Béquille de sécurité pour maintenance,
intégrée au ciseau, et imperdable.

• Marche intermédiaire escamotable.

• Descente
d’urgence hors
énergie depuis
le sol et plancher de travail.

•P
 ieds réglables,
niveaux intégrés.

• Gardes corps 4 faces de série, en cas d’absence de protection avant.

• Télécommande avec 2 boutons de descente pour
contrôle de sécurité à mi-hauteur.
• Bouton d’arrêt d’urgence intégré à la télécommande
et également sur le ciseau au niveau du sol.
• Limiteur de charge avec signal sonore et lumineux.
• Affichage des consignes de sécurité, de grutage et
de déplacement.

LEVAGE

• Prises de fourches.
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