CHOIX &
OPTIONS

ATTACHE RAPIDE FLÈCHE/BALANCIER
Optimisez votre parc de matériel en standardisant vos machines et outils grâce à l’attache rapide flèche/balancier Stickmatic®.
En moins de 3 minutes, changez d’outil sans descendre de cabine.

Balanciers
d’autres marques

Balanciers
d’origine

Vos outils hydrauliques sont connectés simultanément grâce aux connecteurs automatiques Hydrolinker.®
D’autres outils non représentés
peuvent être également adaptés.

Trancheuse
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Cisaille

Broyeur

B.R.H.

Stickmatic® est disponible
actuellement pour des machines
de 15 à 24 tonnes.

CHOIX &
OPTIONS

ATTACHE RAPIDE FLÈCHE/BALANCIER
L’équipement Stickmatic® s’articule autour d’un coupleur réalisé en
fonderie monobloc. La qualité de fabrication éprouvée, les nombreux
contrôles effectués et la parfaite intégration du système vous assurent
Au-delà de 10 voies,

un entretien extrêmement réduit et une grande fiabilité.

des connexions manuelles
additionnelles sont
disponibles.

L’installation du coupleur s’effectue sans modification des éléments de
structure de la machine, en utilisant les axes d’origine. L’équipement
respecte ainsi les flux d’effort prévus par le constructeur de votre machine.
En association avec les connecteurs hydrauliques automatiques
Hydrolinker®, optimisez le temps de changement des outils en
toute sécurité. Finies les opérations fastidieuses de connexions
manuelles et leurs pollutions associées. Un réel atout pour vos
chantiers aux exigences environnementales croissantes.

Une commande en cabine assure la gestion des étapes de verrouillage
mécanique et de la connexion hydraulique. Son écran graphique informe
l’opérateur des opérations en cours ainsi qu’une surveillance permanente
de bon fonctionnement. Toute la sécurité nécessaire est ainsi garantie,
en conformité avec les normes en vigueur.

Equipement de la machine
L’implantation sur la machine nécessite
un pack électro-hydraulique spécifique.
Il comporte :
– la commande cabine,
– les faisceaux avec connectique
étanche IP67,
– les flexibles,
– les composants hydrauliques
de pilotage.
■

N’hésitez pas à consulter nos équipes commerciales qui sauront vous aider
à définir la solution adaptée à vos attentes.
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