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Monte-charge portatif utilisé

pour la construction et les

applications industrielles.
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Caractéristiques standards
■ Conçu pour les charges lourdes, il est 

néanmoins léger et portable.
■ Mise en place rapide ne nécessitant aucun 

outillage.
■ Grande facilité de chargement sur un 

véhicule de transport.
■ Train de roues arrière.
■ Les roulettes avant 10 cm, les roulettes 

arrière 13 cm et les freins latétaux sont 
standards.

■ Une barre de retenue verticale permet de 
maintenir le mât en place durant le transport.
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Caractéristiques techniques
Modèle SLC-6 SLC-12 SLC-18 SLC-24
Hauteur - position repliée 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m
Longueur - position repliée 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm
Longueur - en service 1,5 m 1,6 m 1,85 m 2,06 m
Largeur 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
Largeur - stabilisateurs abaissés 1,7 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m
Dégagement au sol 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm
Hauteur de charge - minimum 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm
Poids net - structure standard 75 kg 93 kg 139 kg 170 kg
Moyenne manivelles
- Treuil standard 27,8/m 27,8/m 27,8/m 27,8/m
- Treuil à deux vitesses, haut 13,1/m 13,1/m 13,1/m 13,1/m
- Treuil à deux vitesses, bas 49,2/m 49,2/m 49,2/m 49,2/m

Capacité de charge
centre charge 36 cm 295 kg 295 kg 295 kg 295 kg
centre charge 61 cm 193 kg 193 kg 193 kg 193 kg
centre charge 107 cm 82 kg 82 kg 73 kg 73 kg

Hauteur de travail
Fourches standards

fourches abaissées 1,7 m 3,4 m 5,1 m 6,8 m
fourches relevées 2,3 m 3,9 m 5,6 m 7,3 m

Fourches réglables
fourches abaissées 1,7 m 3,4 m 5,1 m 6,8 m
fourches relevées 2,3 m 3,9 m 5,6 m 7,3 m

Bras 2 m 3,7 m 5,4 m 7,1 m

Fixations de manutention des charges Longueur Largeur Profondeur Poids net
Fourches standards 71 cm 58 cm 6 cm 12 kg
Fourches ajustables 70 cm 28 à 76 cm 6 cm 24 kg
Extension des fourches (chaque) 76 cm 5 cm 7,6 cm 2 kg
Bras 46 à 107 cm 4 cm 15 cm 16 kg
Berceau de porteuse 70 cm 61 cm 15 cm 4,5 kg
Plateau de charge 67 cm 58 cm 6 cm 12 kg
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Options et accessoires
■ Option roues avant fixes
■ Treuil à deux vitesses
■ Dispositif stabilisateur (standard sur 

les modèles SLC-18 et SLC-24)
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Le Superlift Contractor est l’outil idéal des entreprises de
construction et pour toutes sortes de chantiers.


