Montage Multi-Machine
Pour répondre à la variété des besoins de nos clients en matière de supports et
d'applications, Genesis propose des supports de montage qui peuvent être construits
selon les spécifications du fabricant d'équipements d'origine, une configuration multimachine et/ou de transport.
Et pour garantir une bonne adaptation du support, Genesis publie une feuille de
confirmation dimensionnelle (DCS) afin que les concessionnaires/clients confirment les
dimensions physiques (comme les largeurs de la flèche/du bras/du couplage, les
diamètres des goupilles et les distances entre les goupilles) de l’excavatrice sur laquelle
le support sera monté.

Les schémas ci-dessous montrent les types et les styles de supports courants, mais si
vous avez des questions sur le type de support dont vous avez besoin, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Second membre - Se monte à la place du bras de l’excavatrice

Troisième membre - Se monte à la place du godet de l’excavatrice

Norme de second membre par rapport à la configuration du transport
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La norme permet une plus grande portée

La conception des supports de transport permet de faciliter la mobilité ou
l’entretien sans avoir à débrocher le vérin du bras.
Remarque: le support de transport peut ne pas être entièrement plat.

Chaque accessoire doit s'adapter correctement afin que l'installation et l'utilisation puissent se
faire sans délai. Si vous avez des questions concernant le support, veuillez communiquer
avec votre responsable régional Genesis.
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