
 
 

GAMME ULTIMA 26Z
MULTILIFT VALUE LINE 2021

Profitez de l‘expérience de  Notterkran lors de l’achat de votre prochain 
système à crochet. Dans le package Multilift Value Line, nous avons  
rassemblé toutes les options,  décisives pour des interventions efficaces 
au quotidien, sous forme d’une offre attrayante.
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La recommandation faite par Notterkran pour les systèmes à crochet se nomme  
Multilift Value Line – Le Multilift-Ultima-26Z  avec les options les plus import-
antes, ficelées dans un package. Et ce, au prix fixe spécial. Votre avantage: Com-
mande rapide, excellente qualité de la superstructure (Notterkran approved), 
efficacité au travail et coûts d’exploitation globaux minimisés.

MULTILIFT Value Line 2021 
Gamme Ultima 26Z
 Descente rapide 
 Marche rapide pour le basculement 
 Tuyau pour le graissage du bras  
 Déplacement du conteneur sans frottement 
 Compteur d’heures de service 
 Contrôle automatique des séquences 
 Couche de fond supplémentaire à la poudre de zinc
 Réservoir hydraulique 155 litres d’origine Multilift
 Béquet pneumatique
 Y compris montage sur le véhicule
 Pompe hydraulique 
 Soupape de recirculation
 Montage de la pompe
 Connectivité Hi-Connect
 Filtre de pression 
  Huile hydraulique 
 Protection anti-encastrement latérale
 Barre arrière anti-encastrement à 2 extensions  

  manuelles
 Raccourcir le châssis et positionner à nouveau la  

   traverse
 Ailes pour essieu simple en matériau synthétique
 Ailes pour essieu double en matériau synthétique
 Coffre à outils en matériau synthétique
 Marquage latéral réfléchissant
 Contrôle final système à crochet Ultima 26Z
 Amortissement de fin de course
 Appareil laqué en noir RAL 9005
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La longueur de la machine dans la série Ultima-26Z peut être adaptée sans 
supplément de prix/réduction de prix.  61 + 65 sur Tridem ou 8x2 avec supplément 
de prix  3000.- CHF

Offre valable jusqu’au 31.05.2021

Tous les prix s’entendent hors T.V.A.

Options supplémentaires
 en combinaison avec le paquet de base Value Line

 Appuis sur essieu arrière, à commande 
  individuelle*
 Accès au véhicule avec main courante 
 Barre arrière anti-encastrement pneumatique 
 Paquet pour camion 5 essieux
  Descente automatique du cadre
 Protection du réservoir Diesel en aluminium 
 Ailes en aluminium strié pour 4 essieux
 Ailes en aluminium strié pour 5 essieux
*selon le type de camion, plus-value de 1200.-

5300.-

740.-
 2900.-
6900.-

550.-
2100.-
1400.-
1900.-

Package 

de base 

58‘900.- CHF
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