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PH-409

MEILLEURE COMBINAISON DE RÉSISTANCE
À L’USURE, DE FORCE ET DE SÉCURITÉ
Le corps en acier
au manganèse
austénitique offre
une résistance à
l’usure améliorée –
Le crochet « durcit
» aux surfaces
de contact avec
l’anneau de
remorquage.

Force Par La Conception
• Comparé au PH-410, qui
présente notre alliage
d’acier au carbone à haute
résistance, le corps PH-409
est visiblement plus robuste,
optimisé par CAD / FEA pour
les propriétés austénitiques
du manganèse.

Sécurité Par HOLLAND
• Nos normes élevées de
sécurité sont le résultat d’un
siècle d’expérience dans la
conception, les essais, la
fabrication et le contrôle de
la qualité des produits de
couplage.

CROCHET D’ATTELAGE PH-409
Montré avec
chambre à air
optionnelle

Goupille de
verrouillage
en option

Le PH-409 peut être utilisé avec ou sans chambre à air et est
compatible avec les dimensions des anneaux d’attelage de 3po
(76mm) I.D. avec une section transversale de 1,63po (41,5 mm).

CAPACITÉS
20,000 lb (9.070 kg)
Charge verticale maximale
100,000 lb (45,860 kg)
Poids brut maximum de la
remorque

APPLICATIONS Le train lourd ‘A’ (diabolo convertisseur) double
et triple les applications pour les liquides en vrac, le granulat sec,
les agrégats et les matériaux de carrière.
Produit couvert par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers.

CROCHET D’ATTELAGE PH-409 SUR COUSSIN D’AIR
Piéces de Rechange

Dimensions de Montage
X=
UILT
3/8 PO (9.7mm) à 14 PO (355mm)
STRUCTURES DE MONTAGE

Les pièces de rechange pour le PH-409 sont les
mêmes que celles utilisées pour le PH-410/310/210.

7.29"
(185.2mm)
X

KIT DE VERROUILLAGE
RK-10545
12.18"
(309.3mm)

KIT DE VERROUILLAGE
RK-10545-1

(Voir dremarque verrouillage rapide ci-dessous)

.98"
(24.8mm)

XA-02608 - SOUS-ASSEMBLAGE CYLINDER ET SUPPORT
4.15"
(105.3mm)

XB-165945
XB-T-199
(Inclus avec XB-165945)

BOUCHON NPT 3/8 PO
REDUCTEUR NPT 3/8” À 1/4”
À UTILISER AVEC DIA INTÉRIEUR
DE 3˝ (76mm). X 1.63˝ (41.4mm)
BARRE DE DESSIN TRANSVERSALE

XA-11525
XA-04156

6.56"
(166.6 mm)
3.25"
(82.6mm)

5.0"
(127mm)

10.56"
(268.2mm)

5.13"
(130.2mm)

.81"
(20.6mm)

2.5"
(63.5mm)

PH-409RA11 – L’ensemble complet comprend le crochet
d’attelage, le piston, la chambre à air, et le support de montage.

4.25"
.38" (108mm)
(9.5mm)

PH-409RN11 – Crochet d’attelage sans chambre à air, support
ou piston.
PH-409RM11 – Crochet d’attelage avec piston seul.

2.38"
(60.3mm)
2.13"
(54mm)

REMARQUE: Pour
verrouillage rapide
équipé avec
une goupille de
verrouillage, remplacer
‘11’ par ‘21’ pour le
numéro de pièce.

3.28"
(83.3mm)

REMARQUE: Modèle de montage rigide avec patte
de fixation à 8 trous compatible avec notre modèle
populaire PH-400.
SAF-HOLLAND Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre.
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6.30"
(161mm)

