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HM 162.14

Galerie

En haut: canal d’essai avec galerie, en bas: galerie

Description

• galerie accessible comme acces-

soire du canal d’essai HM 162

avec section d’essai d’une lon-

gueur de 5m

La galerie HM 162.14 pour le canal

d’essai HM 162 facilite d’insérer des ac-

cessoires dans le canal ou de les enle-

ver. L’utilisateur peut facilement accé-

der à chaque position de la section d’es-

sai.

La galerie se compose d’une passerelle

avec garde-corps et escalier. Les sur-

faces accessibles sont équipées avec un

sol non-glissant avec caillebotis. Le cof-

fret de commande du canal est monté

dans le bâti de la galerie.

La HM 162.14 est conçue pour le canal

d’essai avec une section d’essai d’une

longueur de 5m. La galerie peut être

agrandie par l’adjonction d’éléments de

rallonge HM 162.15 par étapes de

2,5m.

La galerie HM 162.14 est montée di-

rectement au moment de l’installation

du canal d’essai. Il n’est pas possible de

la monter plus tard.

Spécification

[1] galerie accessible comme acces-

soire du canal d’essai HM 162 avec

section d’essai d’une longueur de

5m

[2] passerelle avec garde-corps et esca-

lier

[3] surfaces accessibles avec sol non-

glissant avec caillebotis

[4] bâti pour coffret de commande du

canal d’essai

[5] extensible avec des éléments de ral-

longe HM 162.15

Caractéristiques techniques

Lxlxh: 8000x1300x2600mm

Poids: env. 900kg

Liste de livraison

1 galerie

1 bâti
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Accessoires en option

070.16215 HM 162.15 Élément de rallonge de la galérie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2 - 07.2018

http://www.tcpdf.org

