SPMT, Transporteurs modulaires automoteurs
▼ SPMT600-360 avec unité hydraulique (UHD) MTPP-360

Série

SPMT
Capacité :

60 tonnes (600 kN)
Vitesse de transport (hors charge - en charge) :

3 - 1,5 km/h
Puissance moteur :

54 kW

Remorque modulaire automotrice

Hauteur moyenne de
transport

• Conception modulaire pour configurations multiples
• Hauteur réduite et forme affinée convenant parfaitement à une utilisation
en interne
• Système de commande sans fil Intelli-Drive intuitif et facile à utiliser
• Un bloc d’alimentation peut propulser 2 ou 3 remorques maximum selon
le modèle
• Il est possible d’expédier deux remorques et leur bloc d'alimentation dans
un conteneur de 20 pieds
• L’unité hydraulique est un moteur diesel Tier 4 dont les émissions sont
réduites.
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Modulaire, le SPMT peut se composer de six
transporteurs mis à la suite les uns des autres
et de deux dans le sens de la largeur. Il s’agit de
la configuration maximale gérable à l’aide d’une
seule commande à distance Intelli-Drive.
Le SPMT est un système modulaire constitué de
remorques à triple essieu et unités hydrauliques
diesel (UHD). En fonction de la référence, ils
peuvent être configurés sur un maximum de
4 remorques sur 2 lignes (4x2) ou 6 remorques
sur 2 lignes (6x2).

▼ Transport d’un rotor de turbine.

Capacité
Référence
(par remorque)
tonnes (kN)

Le transporteur modulaire automoteur
d'Enerpac présente une hauteur
réduite et une conception affinée, ce
qui le rend très facile à utiliser dans des espaces
restreints. Chaque unité de roulement dispose
d'un vérin de direction et d'un vérin de levage.
Deux essieux sont entraînés, l’essieu central non.
La propulsion est assurée par les roues motrices.
Le SPMT se dirige à l’aide de la commande à
distance Intelli-Drive, qui peut être filaire ou sans
fil (radiofréquence).

Configuration
maximale

Angle de
braquage

Course de
levage

(remorques
à la suite)

(degrés)

(mm)

UHD * Remorque
(kg)
(kg)

SPMT 600-100
4x2
-50˚ – +50˚
384
2500 8000
SPMT 600-360
6x2
-179˚ – +179˚
384
2800 8300
* Unité hydraulique UHD = moteur diesel de 54 kW vendu séparément.

