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P1530
NIVELEUR DE QUAI HYDRAULIQUE 
À LÈVRE TÉLESCOPIQUE 
EN  CHÂSSIS ACIER

NOUVEAU Système NovoSmart Drive
NOUVEAU La fonction SLOD évite les 

accidents
jusqu’à 70 % d'énergie consommée en 
moins

ration individuelle
robuste construction en acier
Pieds de soutien réglables en hauteur

Caractéristiques 
du produit



docking Solution und Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover

P1530
Le châssis en acier permet d'installer le P1530 devant le 

copique est particulièrement robuste et sa technique 
de commande ultramoderne permet un chargement 

Structure

un système hydraulique pour déplacer le plateau et la lèvre 
télescopique (NovoSmart Drive)
Pieds de soutien réglables en hauteur à l'avant

Surface
Toutes les constructions en acier doivent être peintes en coloris RAL 

posants en acier sont d’abord sablés puis peints avec une peinture 

NOUVEAU NovoSmart Drive 
(associé aux commandes SuperVision 5)

nant moins d'erreur de pilotage comparé aux commandes à quatre 

Commande et pilotage

SuperVision 5 
SLOD

SuperVision 5 
(standard)

NOUVEAU Fonction SLOD

vrir les portes arrière du camion sans risque de tomber du niveleur 

NCI on board (avec commande i-Vision uniquement)
La Novoferm Communication Interface (NCI) intégrée fournit plus 

Dispositifs de sécurité
Arrêt d'urgence hydraulique
Arrêt de tous les mouvements en cas de coupure de courant

Appui de maintenance
NOUVEAU Fonction SLOD avec un seul bouton pour ouvrir les 
portes de camion en toute sécurité

Données techniques
Charge nominale selon EN 1398 60 kN
Largeurs nominales
Longueurs de lèvre télescopique 500/1000 mm 

Longueurs 
de pont 

(mm)

Profon-
deurs 

de fosse 
(mm)

Plage de chevauchement 
(mm)

Lèvre télesco-
pique 500 mm

Lèvre télescopique 
1000 mm

vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas

2000 700 360 380 460 430

2440 
(2500)

700 470 350 590 390

3000 700 480 400 590 380

Angle d'inclinaison par
rapport au bâtiment

Alimentation électrique 3 N~ 400 V/50 Hz/16 A
Classe de protection IP 65
Puissance moteur

Caractéristiques Plateau en tôle larmée 8/10 mm
de construction Lèvre télescopique en tôle larmée 12/14 mm

Préparatifs sur place

Ensembles d'options

GreenPlus

mation de CO2

GreenSLOD Fonction SLOD
DoorPlus  Commande de porte et de niveleur de quai dans un 

coffret
SafetyPlus Sécurité supplémentaire grâce aux systèmes de feux

Options/Accessoires
Peinture en coloris RAL au choix
Conception galvanisée à chaud
Verrouillage réciproque de la porte et du niveleur de quai

les courants d'air
Lèvre télescopique 1000 mm
Lèvre télescopique biseautée pour camions de largeur réduite
Languettes rentrantes

Jupe transparente sous la lèvre télescopique

NC Silence Plus
Revêtement antidérapant/antibruit
Huile basse température


