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Chariots à plate-forme 
élévatrice et ciseaux doubles
• Pour lever, abaisser et transporter les charges
• Toujours à la bonne hauteur de travail
• Force max. 650 kg pour plage de levée jusqu'à 

1410 mm

Force: 650 kg. Plage de levée: 470 – 1410 mm. Longueur 
h.t.: 1260 mm. Largeur h.t.: 670 mm. Surface plate-
forme: peint époxy. Coloris plate-forme: orange pur 
RAL 2004. Modèle barre de poussée: fixe. Surface barre 
de poussée: peint époxy. Coloris barre de poussée: bleu 
sécurité RAL 5005. Coups de pédale jusqu'à levée 
max.: 95. Train de roulement: 2 roues pivotantes 
avec blocage double, 2 roulettes fixes. Matériau des 
roues: polyuréthane. Ø roues: 150 mm. Version: doubles 
ciseaux. Surface du piétement: peint époxy. Coloris 
du piétement: bleu sécurité RAL 5005. Poids: 175 kg. 
Largeur plate-forme: 520 mm. Longueur plate-
forme: 1010 mm. Propriété: mobile / manuel. 

 4 Réf. 519 986 3H H.T. 1300.-

Force kg 200 350 500
Plage de levée mm 420 – 820 420 – 1040 500 – 1100
Longueur plate-forme mm 750 950 1200
Largeur plate-forme mm 500 600 800
Longueur h.t. mm 800 950 1250
Largeur h.t. mm 500 600 800
Ø roues mm 100 125 150
Poids kg 45 78 140
  Réf.

 H.T.
 4 483 911 3H

535.-
 4 519 988 3H

629.-
 4 483 912 3H

1020.-
Accessoires     
Plateaux à rouleaux fixes   Réf.
 H.T.

– –  4 519 997 3H
799.-

Tables élévatrices mobiles à manivelle
• En exclusivité: avec manivelle amovible pour utilisation d'un tournevis 

rechargeable
• Hauteur réglable au mm près par manivelle et colonne à vis
• Charge maintenue à niveau, même sur une longue durée, sans 

descente du plateau (comme cela arrive avec les tables hydrauliques)

Surface plate-forme: peint époxy. Coloris plate-forme: orange 
pur RAL 2004. Surface barre de poussée: peint époxy. Train 
de roulement: 2 roues pivotantes avec blocage double, 2 roulettes 
fixes. Matériau des roues: polyuréthane. Version: manivelle. Surface 
du piétement: peint époxy. Coloris du piétement: bleu sécurité RAL 5005. 
Propriété: mobile / manuel. 

Plateaux à rouleaux pivotants

Longueur rouleaux: 430 mm. Entraxe 
rouleaux: 110 mm. Coloris: orange 
pur RAL 2004. Hauteur h.t.: 92 mm. 
Force: 500 kg. Version: pivotant. Pour 
dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. 
Ø rouleaux: 57 mm. 

 4 Réf. 519 998 3H H.T. 535.-

Plateaux à rouleaux fixes

Coloris: orange pur RAL 2004. Hauteur 
h.t.: 84 mm. Version: fixe. 

Longueur rouleaux: 430 mm. Entraxe 
rouleaux: 110 mm. Force: 500 kg. Pour 
dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. 
Ø rouleaux: 57 mm. 

 4 Réf. 519 994 3H H.T. 455.-

Longueur rouleaux: 428 mm. Entraxe 

Nous avons voulu donner à cet appareil 
des dimensions optimales. Le châssis élargi 
et les ciseaux renforcés garantissent une 
excellente stabilité. Le clapet Soft Stop 
exclusif ralentit la vitesse de descente 
juste avant d‘atteindre la position la plus 
basse. Recommandé pour la manutention 
de marchandises fragiles!

Tournevis rechargeable non compris dans la livraison!

Si vous choisissez pour la levée (max. 150 kg) un tournevis rechargeable, 
prenez en compte le couple élevé nécessaire, dépendant de la charge.

Réglage rapide de la 
hauteur avec un tournevis 
rechargeable

rouleaux: 110 mm. Force: 1000 kg. Pour 
dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. 
Ø rouleaux: 60 mm. 

 4 Réf. 519 996 3H H.T. 639.-

Longueur rouleaux: 708 mm. Entraxe 
rouleaux: 107 mm. Force: 1000 kg. Pour 
dimensions plate-forme: 1200 x 800 mm. 
Ø rouleaux: 60 mm. 

 4 Réf. 519 997 3H H.T. 799.-

Lors du déplacement avec utilisation 
de plateaux à rouleaux, prenez en compte 
le changement de centre de gravité.
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