A-Lock Oilmatic

Confort et vitesse maximale lors du changement des l’outils
Connexion électrique automatique pour alimenter des fonctions électriques
sur les outils.
Détection automatique de l'outil et activation adéquate des circuits
hydrauliques, Déchargement automatique de la pression.
Mécanisme de couplage situé à l'intérieur, parfaitement protégé contre les
dommages et les saletés, adapté pour l'utilisation sous-marine.
Verrouillage puis connexion hydraulique en 2 temps pour une parfaite
protection et durée de vie des raccords
Pilotage SPS. Gestion des circuits hydrauliques - Réglage automatique de
la quantité d’huile pression
Coupleurs anti-goutte situés à l'intérieur
Pas de dépenses en produits de nettoyage type
nettoyant frein, donc respect de l'environnement
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Caractéristiques techniques

Avantages
Connexion des circuits hydrauliques depuis la
cabine lors du remplacement de l'outil (1 ou 2 circuits)
Coupleurs
côté attache

Utilisable pour les outils avec ou sans hydraulique
(détection automatique)

Coupleurs
côté outil

Adapté à tous types de pelle hydraulique
Verrouillage perpendiculaire (engagement positif
d'un axe dans un anneau)
Possibilité de couplage même sous pression
Utilisation même par temps de gel (jusqu'à -20° C)

Après verrouillage de l'outil les
connecteurs hydrauliques sortent
et les circuits hydrauliques
sont connectés

A-Lock Oilmatic-Box
avec contrôle acoustique
du verrouillage

Compteur horaire pour
1 à 8 outils différents

Disponibilité par gamme:
Classe
Cl 3 **
Poids de la pelle, to* 12 - 24

Cl 3 Combi **
24 - 38

Cl 5 **
35 - 46

Cl 5 Combi **
44 - 60

Cl 6 **
50 - 65

Cl 6 Combi **
60 - 90

* La classification d‘après le poids de la pelle n‘est qu‘un principe directeur approximatif.
** Outils interchangeables entre les classes 3 / 3 Combi, 5 / 5 Combi et 6 / 6 Combi
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