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Camion:  MB Arocs 3251

Confirmation de commande – 20547-Z

Mise en service:  Avril 2017

Appareil:  Multilift XR26Z.56 Concept de construction

	Multilift installé sur un camion 4 essieux,  
avec suspensions à lames et pneumatiques

 Pour la manutention de bennes de  
différentes grandeurs

 Entraînement moteur, pour garantir les  
mouvements du véhicule aussi pendant le 
fonctionnement du crochet

 Le châssis du camion aligné sur la longueur 
du crochet

 Exécution en qualité de Notterkran

Équipement de l‘appareil
Multilift XR26Z.56
	Appareil performant articulé et coulissant
 Capacité de levage / basculement 26 000 kg
 Cylindre hydraulique d’aide au basculement
 Verrouillage hydraulique intérieur
 Cadre de dépose et de basculement
 Longueur utile de l’appareil 5 600 mm  

(Dimension G)
 Hauteur de crochet 1 570 mm avec verrouillage 

pneumatique
 Poids de l’appareil 2 800 kg
 Levier Notterkran pour activer les commandes 

d’urgence directement sur le distributeur
 Paquet Fast Lowering pour une marche rapide 

pour la dépose et le bennage de la benne
 Commande Joy-stick breveté! Nouvelle exécution 

2013 forme ergonomique optimale avec inter-
rupteur double fonction intégré.

 Système de commande CAN-Bus de haute qualité
 Signal acoustique externe
 Traitement de surface haute qualité à la poudre  

de zinc
 Contrôle automatique des séquences pour le  

chargement et le déchargement de la benne

Notterkran ServiceCheck  – est inclus dans le prix des tous les appareils neufs. Ce pack de service 
comprend les prestations du contrat de service et d’entretien du niveau 1, ainsi qu’un service à titre 
unique de l’appareil y compris le remplacement du filtre, nécessaire après 50 heures environ ou trois 
mois après la mise en service de l’appareil.


