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Outil tout en un – homologué par organisme de contrôle

Montage sur fourches de chariot élévateur.

2 modèles

ATTELAGE 
MULTI-FONCTIONS

AMP05000 
2 fonctions : 
traction ou levage

Attelage 
trois-points

CARACTÉRISTIQUES 

AMP30000

—  Manipulation d’engins agricoles

—  Réalisation sur-mesure selon application 
depuis version de base AMP30000.

—  Prise fourches chariot élévateur

—  Attelage trois-points avec crochets 
et barre de poussée réglables

—  Flèche télescopique avec crochet pour 
traction remorque, épandeur, etc…

—  Homologué par organisme de contrôle

—  Options : prise de force hydraulique 
et potence flèche amovible

CARACTÉRISTIQUES 

AMP05000

—  Prise fourches dans fourreaux section 
170 x 70 int – entraxe 800 mm

—  Charge verticale statique sur le crochet 
mixte : 375 kg

—  Charge tractable maxi sur le crochet   
boule : 3 T 5

—  Charge 2 T sur le crochet de levage 
intérieur

— Fourreaux longueur 1250 mm

— Poids 80 kg

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l’examen d’adéquation entre l’accessoire de levage, le chariot 
et l’utilisation.

Réf. AMP30000
pour classe II et III 

Réf. AMP05000 
Pour traction et levage

Option
Chape tournante 
automatique

Accroche amovible
3 points ou fixation barre 
de poussée 

Charge 4T sur crochets 
automatiques Walterscheid 
avec blocage position ouverte 
Ø 38 – entraxe réglable 
de 630 à 1030 mm indexé  

Flèche coulissante 
avec chape ou anneau 
interchangeable – 
2T5 en traction  

Bac pour stockage 
accessoires

1 crochet 
de levage 3T situé 
dessous entre fourreaux 
(levage moteur)

Butée amovible 
de bout de fourches pour 
utilisation en poussée  

Option
Chape tournante 

Crochet mixte renforcé / 
Tête d’attelage ø 50 /
Anneau supérieur à 
50 mm intérieur

Fourreaux 
débouchés

Crochet de levage 2 T
avec linguet 
de sécurité

Sécurité automatique 
de blocage sur fourches
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