LÈVE
CHARGE
L’outil efficace pour
tous vos travaux de montage
et d’installation

Les Lève- Charges se distinguent par :

Déplacement facile

Chargement

Manutention

Transport

- La capacité de charge et la hauteur de levée
(jusquà 300 kgs et 7.38 m)
- la facilité de transport
(adaptés aux utilitaires et remorques )
- le déplacement aisée sur sol plan
(roues caoutchouc + 2 roues directionnelles )
- le faible encombrement permettant l’utilisation
en rénovation et le passage par une porte de 83 cm
- la rapidité et la simplicité de mise en place
(2 minutes sans outils)
- le choix des accessoires permettant une utilisation
polyvalente et fréquente du lève charge
- la qualité de fabrication et la robustesse
- le faible coût d’investissement

Hauteur de capacité de
levée*
charge**
Hauteur de transport 1,40m
SL 140-140
1,40 m
500 kg
450 kg
SL 140-230
2,30 m
SL 140-315
3,15 m
400 kg
SL 140-402
4,02 m
350 kg
SL 140-488
4,88 m
300 kg
Hauteur de transport 1,65m
SL 165-165
1,65 m
500 kg
SL 165-280
2,80 m
450 kg
SL 165-391
3,91 m
350 kg
SL 165-502
5,02 m
350 kg
SL 165-615
6,15 m
300 kg
Hauteur de transport 1,90m
SL 190-190
1,90 m
475 kg
SL 190-330
3,30 m
450 kg
SL 190-465
4,65 m
350 kg
SL 190-602
6,02 m
350 kg
SL 190-738
7,38 m
300 kg
Hauteur de transport 2,35m
SL 235-600
6,00 m
350 kg
SL 235-782
7,82 m
300 kg
* fourche position haute
** pour un centre de gravité donné à 35 cm du mât
Modèle

Poids
88
103
117
131
140

Stabilisateurs latéraux (pour modèle au-delà de 5 m)

91
107
123
144
160
94
113
132
156
175

Lève panneau

150
175

Potence

Choisir votre LÈVE-CHARGE
La hauteur disponible de votre véhicule utilitaire et la hauteur de
levage que vous souhaitez jouent un rôle important pour le choix du
modèle
Nombreux accessoires disponibles:
Treuil électrique 220 V
Accessoire pour le montage des
panneaux solaires
Treuil électrique 12 Volt avec
chargeur et batterie
Plateau télescopique
Roues pivotantes:

Pour manoeuvrer dans toutes les
directions.

Frein à pieds:

Permet le blocage des roues arrières.

Potence:

Pour toute charge suspendue.

Palan électrique fixé sur
potence:

Pour un levage fréquent de charge
fixe, cette option donne un gain de
temps très intéressant.

Lève panneaux

Montage des plaques isolées lourdes
sur toit ou sur plafond.

Transport vertical de matériel vers
l’intérieur du bâtiment

Accessoire pour le montage des
vitres
Accessoire pour le séchage par
infrarouge
Eclairage chantier avec 4x400 ou
4x1000 Watts

Plateau acier

Eclairage chantier

Autres produits pour l’installation
Airco Lift

Avec son mât breveté, il offre une hauteur repliée
courte pour des hauteurs allant jusqu’à 4,70 m et des
capacités de charges allant jusqu’à 180 kg. Se
transporte facilement, léger et très maniable.

CM lift

Très léger (tout en aluminium) le CM lift est conçu
pour le transport et l’installation de chaudières
murales.

Hoist

Cet élévateur capable de lever des charges
volumineuses jusqu’à 275 kg est équipé avec un
treuil électrique 220 V et une commande à distance.

Accessoire pour le chargement du
Nacelles
Superlift
Plateau acier:

Pour toutes les charges compactes.

Support tubes

Gamme très large:
5 modèles légers avec des mâts télescopiques en
aluminium. Modèle tout terrain, automoteur,
tractable, plateforme ciseaux,…
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