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Accessoires – 					
utilisés correctement
L’utilisation correcte et facile d’une superstructure robuste
nécessite des accessoires adaptés. Des composants de grande
qualité et beaucoup de flexibilité nous permettent de répondre
à vos exigences à tout moment.
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Des poignées parfaitement installés, des marchepieds et des
marches adaptés – souvent ce sont les détails qui facilitent
votre travail tout en augmentant l‘efficacité.
Un Welaki (superstructure multibennes) convient parfaitement pour déposer des bennes dans des espaces restreints.
Depuis l’acquisition des produits de Wirz Fahrzeugbau AG par
Trösch en 2002, le Welaki a continuellement été amélioré et
développé. Les composants hydrauliques, les télécommandes
et les divers accessoires sont sélectionnés conformément à
nos standards de qualité élevés.
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Légende avec détails au verso.

01 - Protection anti-encastrement
escamotable de manière pneumatique, avec
surveillance de position, certifiée UE.
02 - Protection anti-encastrement
escamotable de manière mécanique, avec « système de ciseaux » et surveillance de position,
certifiée UE.
03 - Bras de levage télescopique
piloté séparément, le tube transversal est ainsi
supprimé.
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04 - Verrouillage hydraulique de la benne
réglable de 1’350 mm à 2’050 mm pour une
sécurisation optimale de la benne.
05 - Verrouillage hydraulique de la benne
en service. Pour les bennes d’une largeur supérieure à 2’050 mm, la butée peut facilement être
démontée.
06 - Protection anti-encastrement latérale
avec des lattes alu anodisées ; anneaux et
crochets d’attache.
07 - Caisse à outils en aluminium
08 - Caisse à outils en acier chromé
09 - Protection de réservoir en aluminium
comme protection anti-encastrement latérale ;
avec marchepied intégré.
10 - Projecteurs de travail
encastrés dans le treillis de la paroi frontale.
11 - Zingage par métallisation
de la construction métallique complète, y
compris le vérin de levage, pour une protection
optimale et durable de la surface.
12 - Commande extérieure proportionnelle
avec levier de renvoi directement au bloc de
commande.
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13 - Plaques intercalaires plastiques
y compris support ; montage via la protection
anti-encastrement.
14 - Commande intérieure
avec joystick.
15 - Télécommande radio ATB
1 ou 2 niveaux pour actionner toutes les fonctions, y compris chargeur et pile de remplacement.
16 - Télécommande radio ERGO
Les commandes radio sont adaptées aux fonctions du Welaki Trösch.

Emplacement :

SUR MESURE
Sur demande, nous effectuons volontiers des adaptations individuelles. Les diagrammes de charge
peuvent être commandés à info@troesch-ag.ch

Trösch AG Fahrzeugbau | Zürcherstrasse 63 | CH–8604 Volketswil | T +41 44 908 51 51 | F +41 44 908 51 52

Adresse postale : Boîte postale | CH–8600 Dübendorf 2

TROESCH-AG.CH

