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Contrôle Qualité

Contrôle Qualité à tous les stades
de la fabrication.
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Contrôle Qualité

F.G. Industries
222, route de vienne
38260 Faramans - France

Tél. : +33 (0)4 74 54 22 42
Fax : +33 (0)4 74 54 23 43

E-mail : commercial@gilibert.com

Photos non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques de ses produits.

Fabrication française 

Votre Partenaire GiLiBERT

Modèle
PTAC (T)
Châssis
Attelage ressort réglable en haut.
Béquille hydraulique
Train roulant
Essieux          Carré (mm) - Nb axes
                      Freins (mm)
Bras
Puissance du bras (T)
par compresseur et cardan 1000 t/mn
Potence coulissante
Dimensions principales (à vide) (m)

avec roues 560/60R22,5 600/55R26,5
B1 
B2 Coulissement de la potence
B3 Axe vérins blocage / galets
B4 Hauteur de crochet
C1 Hauteur à vide aux galets 1,20 1,30
C2 Hauteur anneau attelage / sol
C3 Empattement des essieux
C4 Empattement
C5
C6 Longueur totale
Angle de basculement maxi

6,55
1,00

série
20 26

série
série série

49° 49°

6,30

8,908,90

6,35
1,45 2,06

série
série

Tandem surbaissé

série
série

Tridem surbaissé
130 - 10 130 - 10

PROLIFT 2400

1,58 1,48

24,0 32,0
PROLIFT 1800

406 x 120 406 x 120

1,43 1,43

560/60R22,5

0,37 0,37
1,20

5,55

0,56
1,00
0,58
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1800 PROLIFT

1800 PROLIFT

2400 PROLIFT

2400 PROLIFT

1800 PROLIFT

1800 PROLIFT

2400 PROLIFT

2400 PROLIFT

1800 PROLIFT

Les matériels GiLiBERT bénéfi cient de 60
années d’expérience de l’entreprise avec 
plus de 60000 unités mises en service 
dans de nombreux pays. Avec sa large
gamme, GiLiBERT se positionne en tant
que spécialiste du transport pour les
exploitations agricoles et agro-
industrielles.

GiLiBERT propose une gamme de
porte-caissons conçus pour les utilisateurs 
les plus exigeants et les entrepreneurs.

Les PROLIFT GiLiBERT se caractérisent par un centre de gravité très bas, une optimisation de la
cinématique permettant un angle de chargement des caissons très faible, une très grande fi abilité 
pour des milliers de cycles.

Consulter votre concessionnaire pour découvrir les autres équipements disponibles pouvant
répondre à vos besoins tels que potence coulissante et/ou articulée, essieu suiveur forcé, freinage 
mixte ou pneumatique, etc

Quelques détails et options...

Potence coulissante et / ou articulée Essieu suiveur arrière Blocage automatique de l’essieu arrière


