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CABINE OPÉRATEUR SÉRIE XD

CABINE
GRANDE
VISIBILITÉ
Les conditions et les longues heures
de travail peuvent être synonymes de
pénibilité pour les opérateurs. Mais
grâce à sa conception intelligente, la
cabine opérateur dernier cri qui équipe
les chariots élévateurs Hyster® a tout
ce qu'il faut pour assurer confort de
conduite et productivité du début à la
fin des équipes de travail.
Dotée d'une vitre supérieure en verre blindé, de
pare-brise avant et arrière incurvés et de portes
en acier et en verre trempé, cette cabine opérateur
Hyster offre une excellente visibilité panoramique.
Le verre trempé incurvé est beaucoup plus solide
et moins sensible aux vibrations que le verre plat.
Contrairement à de nombreuses cabines du marché,
les vitres de la cabine Hyster sont toutes en verre
anti-rayures.
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CABINE OPÉRATEUR SÉRIE XD

ADAPTABLE
AUX BESOINS
DES DIFFÉRENTS
OPÉRATEURS
La cabine Hyster possède l'espace d'accès à
la cabine le plus ample du marché. Elle offre
un espace généreux pour les opérateurs
de toutes statures ou presque, pour qu'ils
puissent monter dans la cabine et en
descendre facilement et confortablement.
Une fois dans l'habitacle, les opérateurs
apprécient le confort d'une spacieuse cabine
de style cockpit, où toutes les informations
sur le chariot et toutes les commandes sont
bien en vue et à portée de main.
Un siège à coulissement latéral unique en son genre permet à
l'opérateur de modifier efficacement son champ de vision pour
avoir un point de vue sur l'extrémité des fourches quelle que
soit la charge. La cabine comporte également une colonne de
direction facilement réglable et une pédale.
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AFFICHEUR INTÉGRÉ
Un afficheur couleur intégré de 7" indique les données relatives aux performances
du chariot sur un seul écran facile à lire. Cet écran tactile multifonction fournit à
l'opérateur les données les plus pertinentes de manière claire. Il peut être utilisé
pour les fonctions de diagnostic embarqué et être programmé et personnalisé très
facilement selon les niveaux de compétence des différents opérateurs.
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CABINE OPÉRATEUR SÉRIE XD

PENSÉE POUR
LE CONFORT
DE TRAVAIL DE
L'OPÉRATEUR
Un large choix de configurations du siège,
et notamment suspension mécanique ou
pneumatique, revêtement en tissu ou en
vinyle, soutien lombaire et siège ventilé ou
chauffant, permet de répondre au mieux aux
préférences des opérateurs.
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Grâce à un ou deux ports USB situés sur l'accoudoir
de commande et derrière le siège et à une prise
d'alimentation CA/CC, les opérateurs peuvent rester
connectés et maintenir leurs appareils en charge.
Le système de climatisation peut être
préprogrammé pour réguler automatiquement
la climatisation. Il se règle également facilement
depuis l'afficheur intégré ou depuis le panneau
qui se trouve sur l'accoudoir de commande. Les
grilles de ventilation surélevées et à l'arrière,
spécifiquement conçues, envoient un flux d'air direct
sur l'opérateur.
L'accoudoir de commande comporte un reposepoignet ergonomique. Il est entièrement réglable
en fonction des préférences de l'opérateur. De
conception modulaire, il permet pratiquement toutes
les configurations et son entretien est très simple.
Il est également possible d'opter pour un joystick
ergonomique, proposé en option, pour la commande
de la marche avant et de la marche arrière. Ce
joystick s'intègre dans l'accoudoir de commande, ce
qui permet à l'opérateur de commander facilement
et de manière intuitive les fonctions hydrauliques.

La cabine opérateur de la série XD est dotée de
nombreux équipements de série et peut être
complétée d'une multitude d'autres équipements
en option qui contribuent à améliorer le confort de
travail et la productivité de l'opérateur.
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