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A : Hauteur
B : Profondeur à vide

C : Hauteur des fourches
D : Longueur utile

PUISSANCE 11,2 À 13,5 T

Caractéristiques structurelles  
Tablier en Norme FEM 3A | Plat sur champs de renfort des plats FEM  
Fixation en position arrière du tablier | 4 positions des fourches  
Bridage latéral des fourches | Qualification incluse 
Référence TFFI3/100x45/3,0 : section de fourches : 100 x 45 mm 
Référence TFFI3/125x45/3.5 : section de fourches : 125 x 45 mm 
 
En accord avec la norme européenne EN474-5, le porteur doit être équipé 
pour les travaux de levage d’un dispositif de clapets sur les vérins de flèche et 
de balancier. 
Dans le cas où ce dernier est équipé d’un système dit «tiltrotator», ces clapets 
devront être monté sur les deux chambres du vérin de balancier et d’un aver-
tisseur de surcharge. 
 
• Option crochet de reprise sur lame stabilisatrice (plan de lame à fournir)  
   Attention : non prévu à de la manutention

RÉFÉRENCE LARGEUR CAPACITÉ A B C D
(mm) (en kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TFFI3/100x45/3,0 1 250 3 000 805 680 645 1 200

TFFI3/125x45/3.5 1 250 3 500 805 680 645 1 200

Indispensable pour la manutention
Le tablier fourches palettes MAGSI sur excavatrice permet d’accroitre la 
polyvalence des machines rétro de terrassement.

Il permet la manutention de palettes sur chantier, sans faire appel à une 
machine additionnelle.

Le positionnement de la fixation sur l’outil permet à la machine d’avoir la 
position horizontale des fourches dans un maximum de positions flèche 
/ balancier. 

Des verrous présents sur les fourches verrouillent en positions celle-ci.
Un talon présent sur la partie basse de l’outil empêche le basculement 
en arrière lorsque celui-ci est posé au sol.


