Module de formation pour grue
sur chenilles
Présentation /
Le module de formation pour grue sur chenilles fait partie du catalogue de modules de
formation sur les équipements de construction de CM Labs. Des commandes de base et
du positionnement de la grue à la gestion des crochets et des charges, les opérateurs
qui s’entraînent sur les simulateurs Vortex acquièrent les aptitudes, les compétences et la
perception du chantier dont ils ont besoin pour maîtriser le fonctionnement sûr et efficace
des grues sur chenilles.

Spécifications de l’équipement simulé
Longueur de flèche: 30 m (100 ft)
Puissance du moteur: 210 kW (280 HP)
Traction de brin: 75 Kn (17 000 lb)
Grue sur chenilles: 80 t (85 USt)

Principaux avantages et caractéristiques / Avec
Avec le module de formation pour grue sur chenilles, les stagiaires acquièrent une expérience précieuse en matière de planification et
d’exploitation des levages dans un environnement sûr, sans avoir à engager de dépenses liées à l’utilisation d’une véritable grue sur chenilles.
Il est également idéal pour les opérateurs expérimentés qui cherchent à étendre leurs compétences des petits équipements de levage aux
grandes grues.
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