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New

GARANTIE

FORK
FOURCHE LÈVE PALETTE
• Fourche réglable manuellement ou
hydrauliquement.
• Concept compact, innovant et moderne.
• Robustes et résistents.
• Réglage très précis.
• Grâce à la transmission à chaîne,
l’entretien est réduit au minimum.
• Fonctionne avec une pression
recommandée de 250 max. 300 bars

En version fixe, manuelle ou hydraulique, la fourche à palettes Klac a un design ingénieux
conçu pour une meilleure visibilité et maniabilité.

UNE TOUCHE DE
MODERNITÉ

Les fourches, forgées et trempées, garantissent une résistance et une longue durée de vie.
En version hydraulique, les fourches hydrauliques s’élargissent et se serrent par une
commande en cabine (sécurité et efficacité accrues pour l’opérateur).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Adaptation attache
rapide.

Chassis en acier
haute résistance.

Fourchés trempées.

Réglage facile et confortable :
– depuis la cabine pour la version hydraulique.
– sur les fourches pour la version mécanique.
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Question
SÉCURITÉ

FOCUS SUR
Le moteur hydraulique

L

es fourches mécaniques
sont maintenues dans
la bonne position par une
butée robuste, leur position
est réglée manuellement.

Le guide coulissant cylindrique est durci
et cémenté, les bagues sont frittées pour
assurer une résistance et une durabilité
maximales.

Les fourches hydrauliques
sont
maintenues dans la bonne
position par une valve
anti-retour à double effet.

Le système de tendeur de chaîne est
simple et permet une précision absolue dans
les mouvements.

La position est ajustée depuis
la cabine.

La version FIXE

Produit étudié pour être utilisé aussi avec
l’attache rotative : maintient la charge en
position horizontale.
Dispose d’un support détachable pour faciliter
l’accrochage/décrochage.

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES

KLAC SYSTEM

KLAC +

ALTERNATIK

LA GAMME Fourche lève palette FORK
Type

Fixe
Modèle D / 1
Manuelle
(pour les pelles de 2 à 3,5t)
Hydraulique
Fixe
Modèle E / 2
Manuelle
(pour les pelles de 3 à 5t)
Hydraulique
Fixe
Modèle F / 3
Manuelle
(pour les pelles de 6 à 9t)
Hydraulique
Fixe
Modèle G
Manuelle
(pour les pelles de 9 à 12t)
Hydraulique

Poids
kg
96
175
175
103
190
190
115
205
205
150
230
230

Dimensions
LxH
mm
1 000 x 1 200

Portée Largeur/épaisseur
kg
800
600
600

dent
80/35

1 200 x 1 200

1 000

80/35

1 200 x 1 200

1 500

100/35

1 200 x 1 200

1 800

100/35

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans - Cedex 2 France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83
contact@klac-industrie.com
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www.klac-industrie.com

