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Leguan 165 Avantages
• Empattement plus long, chassis plus stable et système de 
translation plus puissant  amélioré et plus stable en conduite
• Les 4 roues motrices peuvent être facilement remplacées 
par des chenilles (cette modification doit être réalisée par un 
agent agrée Leguan) 
• L'empattement plus long et le niveau des chenilles ont été 
améliorés pour avoir une conduite plus confortable et réduire 
les éventuelles secousses .
• Contrôle de pression automatique et double pompe pour 
le déplacement et les stabilisateurs
• Section de bras plus importante, vérins d'élévation plus 
gros, ce qui donne plus de stabilité et des mouvements plus 
doux
• Démontage rapide du panier
• fins de courses inductifs limitent les perturbations pendant 
l'opération
• système de filtration améliorés pour le carburant et l'huile 
hydraulique
• plus grand réservoir de carburant
• indication lumineuse dans le panier pour le centrage du bras 
lors du replis sur sa base
• préchauffage automatique à commande temporisée pour 
moteur diesel
• prise 12 volt dans le panier
• PCB avec contrôle de relais lumineux pour faciliter la 
résolution de problèmes
• Options : klaxon-commandes  éclairées-telecommande de 
déplacement - boite à outils panier- vitesse rapide 5.2kmh 
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Robuste et Stable

LEGUAN 165
Capacité panier 230 kg  / 2 persons

Hauteur de travail maxi 16.40 m

Hauteur de plancher maxi 14.40 m

Déport maxi 7.85 m

Longueur de transport 5.01 m

Dimensions  Panier L x l 1.33 x 0.75 m 

Rotation panier 90º (±45º)

Rotation tourelle 360º

Pente de franchissement 35% (20º)

Empattement stabilisateurs 3.78 x 3.83 m

Pente maxi de travail 22% (13º)

Poids avec chenilles ou roues 2530 kg/2530 kg

Motorisations Kubota 14 hp diesel

230 V / 110 V

Système de translation hydraulique 4 roues motrices 

Chenilles
vitesse de déplacement maxi . 2,6 km/h (5,2 km/h*)
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• bras robuste à 3 éléments
• commandes hydrauliques directes
• contrôle du poids actif
• contacteurs dans les pieds de

stabilisateurs pour contrôle
stabilité

• bras avec télescope
• Jib négatif (120 deg)
• capacité maxi en panier en tous

points du diagramme d'évolution
• Excellente maniabilité le long d'un

mur avec une montée verticale
jusque 11m
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