
Tournante

Le mod. ORBIT 0.5T est une grue tournante en porte-à-faux avec contrepoids fixe et traction motorisée.
Cette grue est équipée d'une roue motrice très maniable et de 2 batteries AGM étanches.
Le levage, la descente, l'avance et la rentrée de la flèche télescopique sont électriques. Tous les mouvements peuvent 
être réglés par l'opérateur. Voici un moyen extrêmement éclectique, agile et aisément maniable,
dans les espaces exigus aussi. Il s'agit d'une grue universelle dont les possibilités d'emploi
n'ont pas de limites. Grâce à sa rotation à 270°, il est possible
de loger les pièces (moules, pièces
détachées et n'importe quelle charge)
sur des machines-outils, des échafaudages,
des bancs d'assemblage et des endroits
difficilement accessibles. Données techniques

Poids [kg] 810

Capacité de charge max. [kg] 500

Pression max. [BAR] 150

Puissance du moteur levage [W] 800

Puissance du moteur traction [W] 1200

Contenance réservoir [L] 2

Module de traction et contrôleur 
central

NR 21 Batterie 
hermétique

NR 1 Chargeur 
de batterie

[V] [A] [V] [A]

2 x 12 2 x 120 24 18

Vérin

Course Ø Ø Tige

[mm] [mm] [mm]

500 60 40

Grue tournante
en porte-à-faux 
traction, levage, 
descente
de la flèche
et extension 
èlectriqu
à vitesse réglable.

Capacité de levage 
max. : 500 kg

Porte-à-faux libre 
max. : 1331 mm

ORBIT 0.5T



ORBIT 0.5T Bouton « Tortue » :
conduite à  vitesse réduite pour les passages étroits et pour déplacer
la charge en toute sécurité.
Bouton « Lièvre » : 
conduite à  vitesse standard et progressive pour parcourir de longs trajets.
Conduite sûre : 
son ergonomie spéciale permet de saisir le timon avec les deux mains. 
Avertisseur sonore :  klaxon 24VCC, avec condensateur axial
en polyester anti-dérangement.

TIMON

• Interrupteur à clé 2 positions
• Bouton coup-de-poing de détachement batterie BDS 150°
• Feu clignotant multi-tension à DEL de 10 à 100V.
• Buzzer 24V à son intermittent, en service quand la grue est en mouvement

et utilisé pour optimiser la sécurité des opérateurs pendant
la marche arrière du véhicule.

COMMANDES

Porte-à-faux et levée avec extension standard

Longueur Dé 485 mm à 885 mm

Capacité Dé 500 kg à 320 kg

Porte-à-faux et levée avec rallonge (en option)

Longueur Dé 930 mm à 1330 mm

Capacité Dé 220 kg à 160 kg

Commandes
de montée, descente, 
avance et rentrée
de la flèche 
télescopique réglables 
par l'opérateur
de façon extrêmement 
précise et à la vitesse 
souhaitée. 
La charge peut être 
posée soigneusement 
sur la surface d'appui, 
car la vitesse
de descente peut
être parfaitement 
contrôlée grâce au 
mouvement du levier.



ORBIT 0.5T • montée de la flèche,
• descente de la flèche,
• avance d'extraction de la flèche,
• rentrée d'extraction de la flèche. 
Lors du mouvement du levier joystick sur les positions de montée
de la flèche, d'avance et de descente de la flèche télescopique,
les minirupteurs activent automatiquement le moteur
de la centrale hydraulique permettant les mouvements ;
la descente se fait par chute réglée et en toute sécurité
lorsque le moteur est arrêté. 

AVEC DISTRIBUTEUR 4 FONCTIONS : 

Moteur de traction de technologie AC et freinage à récupération d'énergie.
Roue motrice avec moteur à aimants permanents à courant continu 24V 700W. 
Activation du contrôle électronique 4QHF2D 24V 140°.
Technologie MOSFET, haute fréquence, gestion à microprocesseur, bidirectionnel,
freinage à récupération d'énergie lorsqu'on relâche la commande
de marche et lors du demi-tour.

POWER DRIVE

• Chargeur de batterie à impulsions mod. CB350-HF, tension d'entrée monophasée 
220V haute fréquence et tension de sortie 24V.

• Indicateur à microprocesseur avec relais pour bloquer le levage.
• Gestion de la charge et courbes pouvant être sélectionnées par le bouton.
• 3 DELs indiquant l'état de fonctionnement ; indicateur RBC à distance de visualisation 

de la phase de charge du chargeur.

CHARGEUR INTÉGRÉ

La solidité du châssis
et des roues latérales 
garantissent
la plus grande stabilité.
Le coffre
est complètement 
amovible, ce qui permet
de simplifier
les opérations
de maintenance. 



ORBIT 0.5T

La  grue ORBIT 0.5T 
permet de déplacer
et de lever des charges 
conformément
aux normes en vigueur
sur la sécurité
des opérateurs.
Le système hydraulique
est pourvu d'une 
soupape d'arrêt qui 
empêche la chute de la 
charge en cas
de rupture accidentelle
du tuyau. 
La pompe est équipée
d'une soupape de 
pression maximale qui 
empêche la surcharge 
de la machine.

Les dimensions compactes et le grand angle 
de braquage permettent de travailler aisément 
à l'intérieur des voies les plus étroites.


