
SR630
CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

• Système 4 roues motrices 
 permanent

• Cabine fermée intégrale

• Direction assistée

• Commandes proportionnelles 
 par joystick

• Simple à utiliser et à entretenir



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

• Visibilité de l’opérateur à 360 degrés

• Flèche de grande section avec patins d’usure

• Accès facile au service

• Réservoirs en acier hydrauliques et à carburant

• Tableau de bord en plastique avec écran

• Transmission hydrostatique à deux vitesses

• Essieux à glissement limité à l’avant et à l’arrière

• Ailes en plastique

• Poignées faciles à monter dans la cabine

• Moteur conforme Tier 4 Final

• Châssis en tôle d’acier solide

• Épingles en mélonite

• Points de levage de la machine

• Chariot fixe 1,200 mm

• Dents de fourche 1,200 mm

OPTIONS

• Coueurs de peinture spéciales

• Plusieurs options pour chariots, pneus, et pourches

• Stroboscope clignotant

• Caméra de recul

• Crochet pivotant

• Attache de skidsteer universelle

• Feux de travail LED

• Conformité CSA

SR630CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

P.O. Box 1160 

St.Joseph, MO 64502-1160, USA 

Tel: 1 (785) 989-3000 

Toll-free: 1 (800) 255-0317 

Fax: 1 (785) 989-3070 

Email: sales.usa@snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple. 
Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements. 
*Face avant des bras de fourche = longueur du tablier au contrepoids
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CAPACITÉS  SR630

Capacité de levage max.  2,721 kg

Hauteur de levage max. (A)  9,19 m

Portée avant maxi  5,61 m

DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)  1,9 m

Hauteur repliée (C)  2,1 m

Longueur de la face de la fourche (D)*  4,9 m

Empattement  2,9 m

Garde au sol  355 mm

PERFORMANCES

Vitesse de translation max.  24,1 km/h

Temps de montée/descente  10/10 sec

Correction de dévers du châssis  6º

Débit hydraulique  98,4 lpm

Pression hydraulique  241,3 bar 

Réservoir d’huile hydraulique  189,2 L

Capacité de carburant  98,4 L

Rayon de braquage ext.  3,3 m

Pneus  12,5/80-18

MOTORISATION

Modèle de moteur  Deutz TD 2,9L 74hp (T4F)

POIDS

Poids à vide  6 214 kg
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