710 Kobra™ Le robot puissant pour les charges utiles intensives
Le robot 710 Kobra a été conçu pour oﬀrir une force, une puissance
et une capacité de charge utile inégalées dans un robot facile à utiliser.
Kobra a une capacité de levage de 150 kg (330 lb) et intègre de
nombreuses charges utiles pour élargir votre zone opérationnelle.
Kobra peut atteindre des objets de plus de 3,5 m (11 pi), monter
facilement les escaliers, passer par les portes ou les corridors et se
ranger ou se déployer directement à partir de l'arrière d'un petit
véhicule 4x4. Capable d'atteindre des vitesses constantes de
12,9 km/h (8 mi/h) tout en transportant des charges utiles de
68 kg (150 lb), le robot 710 Kobra conserve sa mobilité sur les terrains
accidentés et dans toutes les conditions atmosphériques.
Vous voulez voire le robot 710 Kobra en pleine action ?
Consultez une vidéo sur www.EndeavorRobotics.com/products

Poids

Plateforme de mobilité de 166,4 kg (367 lb)
(y compris le bloc-batterie interchangeable)
Bras manipulateur 60,3 kg (133 lb)

Durée de
fonctionnement

Jusqu'à 10 heures de fonctionnement

Mobilité
Vitesse

Jusqu'à 12,9 km/h (8 mi/h)
Trois (3) sélections de vitesse variables

Souplesse

Rayon de braquage zéro

Pentes

55° (en montée, descente et déplacement latéral)

Gué

30,5 cm (12 po)

Obstacles verticaux
avec bras

81 cm (32 po)

Montée des escaliers

55°

Capacité de levage
35 kg (77 lb) avec extension complète [(190,5 cm (75 po)]
du bras manipulateur 150 kg (330 lb) rapproché
Reconnaissance

Quatre (4) caméras

Compatible

Fonctionne comme répéteur radioélectrique
pour tous les robots Endeavor Robotics

Extensible

Quatre (4) ports de charge utile, châssis
Quatre (4) ports de charge utile, bras manipulateur
Accessoires multiples, capteurs et disrupteurs pris en charge

Contrôleur

Options de contrôleur multiples disponibles,
y compris le système de contrôle multi-robot uPoint™
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