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HYDRAULIC GRAPPLE WITH BUILT-IN SOLENOID, BEST 
TOOL FOR TRUCK MOUNTED CRANE

PHE - 24V 2014

PULPO HIDRAÚLICO CON ELECTROIMÁN INCORPORADO
IDEAL PARA GRÚA DE CAMIÓN 

SE PUEDEN ADAPTAR LOS SIGUIENTES GIROS:
CAN ADAPT THE FOLLOWING TURNS:

GV 6 GV 12

PATENTADO - PATENTED

CAPACIDAD/ 
CAPACITY

PRESIÓN DE 
TRABAJO/WORKING 

PRESSURE

NÚMERO DE 
PALAS/NUMBER 

OF CLAWS

PESO/  
WEIGHT     

(KG)

FUERZA DE 
CIERRE/TIGHTENING 

FORCE

250 L 250 BAR 4 550 16 KN

WWW.FERNIE.ES                                           +34 918113888                               FERNIEPULPOS@FERNIE.ES





Poulpe PHE - 24V 2014

Avd. Monte Boyal 167
Casarrubios del monte(Toledo)
Tel: 918113888
ferniepulpos@fernie.es
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NOUVEAU
   
   Poulpe PHE-24V 2014

30 ans à votre service offrant les meilleures solutions dans le traitement des déchets

Après plus de deux décennies de 
commercialisation poulpe PHE 1-1200-24V-600, 
qui a été le modèle le plus réussi avec des 
résultats Bright. 
Fernie importante mise à jour de ce modèle 
de lancer un anniversaire de poulpe 
toutes les conditions et exigences qui exigent 
nos clients dans leur travail. résultant 
les améliorations suivantes:

1. Réduction de la hauteur 300 mm 
        (rotor). 

2.  Matériaux de haute qualité, 
        léger et plus solide.

3. 360º Collector Series.

4. Vérins hydrauliques et fort 
        complètement protégé. 

5. Griffes renforcées

6. Tuyaux, câbles, rotor et du collecteur 
        protégé et placé à l'intérieur

7. Electro-aimant avec plus de puissance
       et moins de consommation.                                                     

Le nouveau modèle est a ´´aimant`` 
nous avons breveté, car nous nous 
attendons d'excellents résultats. 
  Il s'agit d'un poulpe polyvalent car il 
intègre un électro-aimant, qui peut 
fonctionner indépendamment et merci 
à concevoir les pales sont au-dessus 
la plaque. 
  A quelques protections, qui sont 
facilement démontables et donner 
accès à l'intérieur de ce la posiilidad 
remplacer un tuyau, retirer le raccord 
collecteur ... ou le rotor. 
  Avec le collecteur nous développés les 
poulpes peuvent tourner librement, sans 
souci casser ou enrouler le câble, en 
plus, ce quittant le sommet du rotor et 
les tuyaux pour empêcher
possible ´´chicots``.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ: 250Lt.

PRESSION DE SERVICE: 250 Bar

FORCE DE FERMETURE: 16kN

NOMBRE DE GRIFFES: 4

PUISSANCE ELECTRO: 1.5Kw

QUALITÉ ET GARANTIE

1. Structure analysée 
par le procédé de 
éléments finis (FEM).
2. Protège intérieur et 
cylindres.
3. Formé d'un arrêt qui fait 
fin de carrière cylindres pour 
prévenir les avc à l'intérieur 
de ceux-ci.
 

* Modèle garanti par Fernie, matériaux haut de gamme utilisés, 
un accès facile à l'intérieur, tous les éléments couverts.
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