Husqvarna DXR 270.
Le DXR 270 Husqvarna est un robot de démolition commandé à distance avec un design moderne et doté de
fonctions intelligentes. Il est compact et léger, robuste et puissant.
Avec une largeur de 78 cm et un bras fixe d’une portée de 4,80m il est capable de passer dans les ouvertures de
portes de dimensions standards et dans la plupart des escaliers.
Son gabarit abaissé permet à l'opérateur une bonne vision de la zone de travail, ce qui permet de manipuler le
robot efficacement et en toute sécurité.
Le châssis du robot, rigide et résistant garantit une puissance maximum, malgré son faible poids.
La machine est facilement contrôlable grâce à sa télécommande conviviale et intuitive.

Atouts du DXR 270.
•
•
•
•
•
•
•

Sa faible hauteur permet à l’utilisateur d’avoir une bonne vision de la zone de travail tout en
abaissant le centre de gravité de la machine.
Large de 78 cm seulement, il passe les ouvertures de portes de dimensions standards.
Châssis monobloc, solide et résistant avec points d’élingages intégrés.
Projecteurs puissants à LED pour un bon éclairage du site.
Très facile à entretenir grâce notamment à la disposition du groupe moteur au-dessus du train
roulant et à la pompe de graissage automatique.
Système de contrôle Bluetooth
Grâce au réseau mondial de service après-vente Husqvarna, vous êtes rapidement pris en charge
par des spécialistes.

Bras fixe délivrant une
grande précision.
Bras fixe avec un design de
conception robuste permet un
minimum de maintenance et un
positionnement précis de l’outil.

Télécommande
électronique
ergonomique.
La télécommande Bluetooth
est la plus moderne du
marché. Facile à utiliser, elle
se caractérise par une prise
en main intuitive et
conviviale.
La télécommande simple
d’utilisation et très pratique
guide la machine avec une
grande précision.
Le boîtier de commande est
équipé d'un écran couleur de
13cm facile à lire.

Puissance, kW
Poids, kg
Portée verticale / horizontale, m
Débit litres/min
Pression standard, Bar
Pression maximale, Bar
Débit variable pour outils et système l/min
Type de pompe
Largeur machine, mm
Longueur machine béquilles comprises, mm
Hauteur, mm
PLC
Télécommande
Communication
Radio
Portée radio
Batterie

Compact et facile à
transporter

Béquilles de
stabilisation

Le faible poids et le châssis
compact rendent la machine
facile à transporter et à
manœuvrer dans les endroits
confinés.

Large écartement des
béquilles pour assurer un
maximum de stabilité et
supporter des charges
élevées.

19
1750
4.8 / 4.5
65
200
250
0-65
Pompe à pistons axiaux, variable, à sensibilité de charge
780
2057
1035
Système modulaire, type bus CAN
Portable
Radio ou câble
Bluetooth norme industrielle, classe 1
Jusqu’à 100m
Lithium-ion grande capacité 1600 mAh
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Portée mm, DXR 270

DXR 270 avec moteur électrique de 19 KW

Dimensions mm, DXR 270
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