
La série grande capacité est une génération entièrement nouvelle d'élévateurs de charges qui prend ses distances
à l'égard des concepts existants. La convivialité optimale, la réduction prouvée de l'usure, la capacité de levage
jusqu'à 350 kg et l'utilisation d'un treuil silencieux font de ce produit le nec plus ultra des élévateurs de charges.
La série grande capacité comprend même une machine avec une hauteur repliée de 1,61 mètre et une capacité 
de levage de 350 kg. Ces bourreaux de travail de luxe sont indispensables lors de travaux de levage intensifs. 
De la construction de stand à la construction métallique et des travaux d'installation aux activités de montage.

Manuel, capacité de levage 300-350 kg

L A  Q U A L I T É  À  H A U T  N I V E A U

ÉLÉVATEURS DE CHARGES

Série grande capacité

La série grande capacité 

Information produit:
• Produit de qualité néerlandaise
• Installation sans outils
• Équipé en standard d'un treuil silencieux avec double manivelle
• Grandes roues pivotantes verrouillables à l'arrière augmentent 

la convivialité en cas de déplacement sous charge
• Un système verrouillable breveté empêche le déploiement non 

contrôlé et prématuré des éléments de mât 
• Paliers renforcés dans les poulies
• Poulies sont métalliques

• Un système de guidage de câble unique dans 
le mât réduit l'usure des éléments de mât et 
du câble en acier 

• Châssis en acier galvanisé
• Profilés de mât en aluminium brevetés
• Dimensions favorables au transport, convient 

aussi pour les embrasures de porte standard
• Marquage CE



Sous réserve de modifications liées a l’amélioration continue de nos produits.

Série grande capacité
Manuel, capacité de levage 300-350 kg

L A  Q U A L I T É  À  H A U T  N I V E A U

TYPE CAP (kg) A B C D E F G H I

L 395 350 3950 3560 1606 769 1590 770 - 650 555 136

L 476 350 4760 4370 1876 769 1590 770 - 650 555 143

L 620 350 6200 5810 1876 832 1760 770 1900 650 555 174

L 575 350 5750 5360 2206 769 1760 770 - 650 555 164

L 752 300 7520 7130 2206 832 1880 770 1900 650 555 188

kg

L 395 L 750


