CHOIX &
OPTIONS

CONNEXIONS HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES
POUR COUPLEURS ISO ACB
Les connexions hydrauliques automatiques Hydrolinker®
complètent le confort procuré par les coupleurs
hydrauliques ISO ACB, du module 5 au module 7.

Grâce à sa conception modulaire, Hydrolinker®
s’adapte exactement à votre gamme d’outils par la
taille et le nombre de voies requis.

Sans descendre de la cabine, accrochez et connectez
hydrauliquement vos outils en une seule opération.
Sécurité, confort et absence de pollution due aux
connexions seront des atouts.
La qualité de fabrication éprouvée et la parfaite
intégration du système au coupleur vous assurent

Commande
en cabine

un entretien extrêmement réduit et une grande
fiabilité.

Une commande en cabine unique pour le verrouillage
mécanique et la connexion hydraulique apporte toute
la sécurité nécessaire, en conformité avec les normes
en vigueur.

Etanchéité de la zone de connexion
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Robustesse et modularité

CHOIX &
OPTIONS

CONNEXIONS HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES
POUR COUPLEURS ISO ACB
Equipement du coupleur
La rampe de connexion est réalisée par assemblage de blocs de connexion
modulaires.

Equipement de la machine
La fourniture comporte toute l’hydraulique des connecteurs jusqu’à la pompe et
tout le circuit électrique avec son pilotage 24 V DC.

2 dimensions permettent d’assurer les débits requis.
■ 2 connecteurs cumulés pour 1 ligne pourront assurer des débits supérieurs

Egalement disponibles sur demande :

■

Taille 3/8“
Taille 3/4“

Débit l/mn
Perte de charge :
3 bars à 40°C
75
200

Débit l/mn
Perte de charge :
5 bars à 40°C
100
255

1 équipement électrique 12 V DC
■ 1 connexion étanche IP67.
■

Taille des
raccordements
1/2“ BSP
1“ BSP

Exemple de rampe 2 voies 3/4“ et 2 voies 3/8“

Equipement des outils
Chaque outil comporte une platine de
récepteurs hydrauliques adaptée aux
lignes effectivement utilisées.
Chaque outil est livré avec des protections
pour le transport et le stockage.
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