
Le M 26-4 est un chariot à mât tout terrain conçu pour être performant dans les conditions les plus extrêmes.
Avec 4 roues motrices, une garde au sol élevée et des dimensions idéales il est stable et maniable sur tous types
de terrains. Ce chariot élévateur peut être équipé d'un large choix de pneumatiques pour une optimiser ses

MANITOU

M 26-4 ST5
Capacité max. 2600.00 kg

Centre de gravité de la charge 500.00 mm

Nombre de roues motrices 4

Longueur au talon des fourches 3501.00 mm

CHARIOTS

élévateurs
ACCUEIL CHARIOTS ÉLÉVATEURS M 26-4 ST5 

Chariots élévateurs
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Voir plus

DEMANDEZ UN DEVIS

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Fabricant MANITOU

Modèle M 26-4 ST5

Source de puissance Diesel

Type de conduite Assis

Capacité max. 2600 kg

Centre de gravité de la charge 500 mm

Distance du centre de l'essieu avant aux fourches 747 mm

Empattement 1995 mm

Caractéristiques techniques

Poids

Roues

Dimensions

Performances
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