PRESENTATION GENERALE
MULTILIFT OPTIMA+

BROCHURE DE LANCEMENT

+
MULTILIFT OPTIMA

LA PERFORMANCE TOUT SIMPLEMENT

L’appareil à bras MULTILIFT OPTIMA+
répond aux demandes de hautes performances en termes de manutention
embarquée.

Tout Simplement

En utilisant la commande en cabine
de deuxième génération (2GCC), vous
contrôlez l’appareil du bout des doigts.
Avec une garantie intégrale de deux
ans comprenant aussi les flexibles, les
joints et la peinture (si le primaire de
zingage est choisi), vous avez une
réelle tranquillité d’esprit.

CapacitySpecific™
Optimisé pour travailler avec des charges connues
et répétitives, MULTILIFT Optima+ vous donne
des performances fiables et puissantes pour des
chargements et des déchargements.

ValueBuy™

Fast Performance™

Chaque détail de MULTILIFT Optima+
montre les standards rationalisés de
performance avec les fonctions dont
vous avez besoin pour vos chargements
et déchargements répétés. Ajoutez
à cela la garantie intégrale de Deux ans,
y compris peinture, joints et flexibles
hydrauliques, et vous pouvez parler
d’un investissement rentable.

MULTILIFT Optima+ a été conçu pour rend
chargement, de déchargement et de benn
souples et plus silencieuses.

• Cycle automatique pour une manipulation
• Vitesse rapide pour réduire votre consom
de carburant
• Bennage rapide pour augmenter votre di
• Relevage anti frottement pour augmenter
confort d’utilisation
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EvoLight™
MULTILIFT Optima+ est léger, optimisé et solide.
La construction légère en acier augmente la
charge utile en assurant la capacité nécessaire.
Les utilisateurs peuvent transporter plus, en
réduisant les consommations de carburant et
les émissions polluantes.

EvoLight™

SafetyPlus™
La sécurité, tant pour l’opérateur que son
environnement de travail, est primordiale pour
MULTILIFT. Le nouveau MULTILIFT Optima+ offre
des caractéristiques de sécurité d’avant-garde.

SafetyPlus™

Second Generation cabin Control (2GCC)
Nouveau pour MULTILIFT Optima+, le
joystick à positions multiples et réactif vous
permet de contrôler toutes les fonctions
de l’appareil à bras du bout des doigts.
Les boutons latéraux vous permettent
d’exécuter des fonctions supplémentaires,
avec des options qui rendent vos opérations
plus efficaces. L’indicateur lumineux améliore
la sécurité de l’opérateur. Il donne aussi
accès aux informations nécessaires à la
maintenance de l’équipement.

BUILT TO PERFORM
Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture
d‘équipements de manutention de charges sur route.
La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue.
La gamme de produits Hiab comprend des grues de
chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage
JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots
élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras
MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO
et ZEPRO.
hiab.com
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Hiab fait partie du groupe Cargotec.
cargotec.com

Découvrez comment le nouveau
MULTILIFT Optima+ est parfaitement
adapté à vos tâches de chargement
quotidiennes optima.multilift.fr

hiab.com

