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Le D20H Spécial de notre département « Solutions Spéciales et 
Sur-mesure » est conçu sur le design approuvé du D20H, Grappin 
de démolition et de tri de Kinshofer.
Ici, l’outil est équipé d’un électro-aimant additionnel. La 
cinématique du grappin a été modifiée afin que l’électro-aimant 
soit plus bas que les contre-lames des coquilles lorsqu‘elles sont 
en position ouvertes. Ainsi le puissant électro-aimant de 820mm 
de diamètre peut collecter toutes les pièces.
Grâce au joint tournant électrique, le grappin conserve une 
rotation continue à 360°.
Le clapet anti-retour intégré évite l’ouverture intempestive de la 
pince en cas de chute de pression. 
Pour excavateurs avec P.T.R. de 14 t à 20 t.

Données techniques :
Débit : fermer/ouvrir 75-150 l/min   -   tourner 60 l/min
Pression max. : fermer/ouvrir 320 bar   -   tourner 170 bar
Force de fermeture : 42 kN
Capacité : 4000 kg
Contenance : 450 litres
Poids : 1520 kg
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Vous trouvez des autres outils spéciaux dans notre site Web sous les points „Téléchargements“, „Produits“ ou dans  les     
      archives d‘infos sur les produits.  Ou abonnez-vous à notre „Newsletter“ dans notre site Web sous le point „Service“. 
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