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EN SAVOIR
PLUS

PELLE CONSEILLÉE
CAPACITE
 (GRIFFES FERMEES) DEBIT DE ROTATION

DEBIT D’HUILE 
(OUVERTURE/ FERMETURE)

≥ 18 ≤ 25 Ton 0,71 m3 / 710 L 20 ÷ 35 l/min. 70 l/min.

PRESSION DE ROTATION
PRESSION 
(OUVERTURE/FERMETURE) POIDS ROTATION

220 bar 300 ÷ 400 bar 1,60 Ton 360°

La pince de tri MB-G1200 S2 a vu le jour pour 
être utilisée dans les carrières et les chantiers 
qui exigent le déplacement de matériaux 
volumineux et très lourds. Elle associe une 
agilité opérationnelle remarquable à une 
extrême sensibilité et précision de la prise, dont 
la force de fermeture peut être progressivement 
augmentée jusqu'à effectuer de véritables 
opérations de démolition de maçonnerie.

MB-G1200 S2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration à ses produits à tout moment et sans préavis.
Les références au poids de la pelle sont indicatifs et peuvent être modifiés. 20% de tolérance acceptée.

ACCESSOIRES
KIT MULTIPLICATEUR DE FORCE ROTATION
KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE
 DES PINCES
KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES
 MULTIFONCTION
KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS
 EN CAOUTCHOUC
KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
GARANTIE 24 MOIS

DOMAINES D’APPLICATION
DÉMOLITIONS
CHANTIERS URBAINS
PORTS ET TERMINAUX DE MARCHANDISES
CARRIÈRES
CENTRES DE RECYCLAGE

TRI DES MATÉRIAUX
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Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration à ses produits à tout moment et sans préavis.
Les références au poids de la pelle sont indicatifs et peuvent être modifiés. 20% de tolérance acceptée.

ACCESSOIRES
Ils permettent de personnaliser  

et d’améliorer le travail sur les chantiers.

KIT MULTIPLICATEUR DE 
PUISSANCE DE ROTATION 
Le kit multiplicateur de force de rotation MB s'installe sur la partie 
supérieure de la pince MB. Il redouble la force de rotation de la pince et 
permet de déplacer les matériaux lourds avec une extrême facilité.

KIT AMELIORATION PREHENSION 
INTERNE DES PINCES 
Le kit de dents MB s'installe dans la partie interne de la coquille de 
la pince MB. Il permet de déplacer des matériaux de poids et formes 
particuliers avec plus de facilité, une meilleure prise et un meilleur 
contrôle. Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.

KIT LAMES MULTI FONCTION 
Le kit de lames multi fonction MB remplace les lames de série des pinces 
MB. Il est constitué d'une double lame : dentée d'un côté et plate de l'autre. 
Les lames peuvent être inversées facilement et rapidement.
Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.

KIT PRISE INCLINABLE AVEC 
PROFILS EN CAOUTCHOUC 
Le kit prise inclinable avec profils en caoutchouc MB s'installe dans la partie 
interne des pinces MB. Il est doté d'un profil en caoutchouc et s'utilise pour 
déplacer des blocs de matériel linéaire et délicat. 
Sa structure basculante permet de prendre et déplacer des matériaux 
de diverses dimensions.

KIT BENNE PRENEUSE 
Le kit de couverture confinement des pinces MB permet de ramasser
et déplacer du matériel de petite dimension.
Il s'installe facilement et rapidement.
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