"Mini Power Attachment"
PC025R avec rotateur RGP-252
Ouverture

62 3/8 po. (1584 mm)

Fermeture

5 1/8 po. (130 mm)

Volume
Surface pointe à pointe
Capacité de levage du rotateur
Couple à la pression régulée
Épaisseur d'acier*
Poids

.31 verge cube

0.24 mètre cube

2.8 pieds carrés (.26 mètres carrés)
25000 lb (11340 kg)
15720 lb po. (1776 Nm) @ 913 psi (63 bars)
3/8" (10 mm)
1020 lb (463 kg)

*Acier à haute limite élastique: 165,000 psi (1138 MPa)
Pression maximum: 4200 psi (290 bars)
Rotateur
Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 21 rpm.

Débit recommandé:

10 gpm (38 l/min.)

Cylindre

Diamètre

Pression recommandée

Gamme de pression

Gamme de débit

Soupapes de retenue

Standard

3" (76 mm)

3700 psi (255 bars)

3200 - 4200 psi (221 - 290 bars)

9 - 13 gpm (34 - 49 l/min.)

non

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouverture/fermeture complet en 4 secondes.

Référence

Dimension

A

5 1/8 po. (130 mm)

B

62 3/8 po. (1584 mm)

C

65 3/8 po. (1661 mm)

D

39 5/8 po. (1006 mm)

E

54 1/8 po. (1375 mm)

F

14 5/8 po. (371 mm)

G

24 7/8 po. (632 mm)

Vue de face

Vue de côté

Options disponible / Notes
OPTIONS: Oreilles pour attache directe ou pour attache rapide.
NOTE: Conçue pour montage positionné par vérin.
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