Appareils de levage mobiles

> Gerbeur à manivelle BM 150
Le gerbeur à manivelle est un auxiliaire sans entretien qui
convient parfaitement pour lever des caisses ou cartons
lourds sur des camions ou charger des machines, p.ex. En
outre, le gerbeur peut également être utilisé comme diable.
N° d‘art.

BM 150

Hauteur de levage min.

50 mm

Hauteur de levage max.

1150 mm

Course par tour de manivelle
Hauteur du mât

40 mm
1470 mm

Largeur

540 mm

Plateforme l x p

500 x 400 mm

Capacité de charge jusqu‘à 800 mm 150 kg

Type :
Construction solide en acier tubulaire galvanisée. L‘unité de
levage avec dispositif anti-retour autobloquant garantit une
utilisation facile.

Manivelle de sécurité avec blocage
de descente automatique

Capacité de charge jusqu‘à 1000 mm 120 kg
Capacité de charge jusqu‘à 1150 mm 100 kg
Roues
Poids net

Caoutchouc plein,
Ø 200x45 mm
34 kg
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> Gerbeur à manivelle BM 150/4W
Grâce au dispositif de conduite quadri-directionnel, le BM
150/4W est également utilisé comme gerbeur de marchandises longues. Un véhicule de livraison peut être chargé et
déchargé avec des marchandises de 4 à 6 mètres de long.
Le déverrouillage du verrou de direction permet le déplacement latéral. – Grâce aux deux verrous de direction il est
possible d‘incliner le gerbeur vers l‘arrière et de rouler sur
les seuils et marches.
N° d‘art.

BM 150/4W

Hauteur de levage min.

130 mm

Hauteur de levage max.

1240 mm

Course par tour de manivelle
Hauteur du mât

40 mm
1590 mm

Largeur

600 mm

Plateforme l x p

500 x 400 mm

Type :
Construction solide en acier tubulaire galvanisée. L‘unité de
levage avec dispositif anti-retour autobloquant garantit une
utilisation facile.

BM 150/4W, utilisation flexible

Capacité de charge jusqu‘à 800 mm 150 kg
Capacité de charge jusqu‘à 1000 mm 120 kg
Capacité de charge jusqu‘à 1150 mm 110 kg
Capacité de charge jusqu‘à 1240 mm 100 kg
2 Roulettes pivotantes à l‘arrière
2 Roulettes pivotantes à l‘avant
Poids net
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Caoutchouc élastique
plein, Ø 150x45 mm
Caoutchouc élastique
plein, Ø 75x32 mm
44 kg

Fonction quadri-directionnelle
ou bidirectionnelle grâce au
verrou de direction
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> Gerbeurs à manivelle BM 180 et BM 300
Multi-talent, surtout pour la manutention de demi-palettes et comme auxiliaire de montage.

Type :
Construction solide en acier tubulaire galvanisé. L‘unité de
levage avec dispositif anti-retour autobloquant garantit une
utilisation facile.

N° d‘art.

BM 180

Mât

Duplex

Hauteur de levage

1720 mm

Course libre

580 mm

Option :
Roulettes pivotantes avec
frein de stationnement
(valable pour BM300 et BM180)

Course par tour de manivelle

25 mm

Hauteur de mât rétracté

1530 mm

Hauteur de mât déployé

2310 mm

Largeur

600 mm

Longueur de fourche/hauteur

600 / 85 mm

Largeur de fourche extérieur/intérieur 510 / 370 mm
890 mm

Capacité de charge jusqu‘à 800 mm

180 kg

Capacité de charge jusqu‘à 1000 mm

150 kg

Capacité de charge jusqu‘à 1130 mm

130 kg

Capacité de charge jusqu‘à 1720 mm

100 kg

Centre de gravité de la charge

300 mm

2 Roulettes pivotantes à l‘arrière
2 roues de fourche à l‘avant

Caoutchouc plein,
Ø 150x45 mm
Nylon Ø 75x25 mm

Poids net

65 kg

N° d‘art.

BM 300

Mât

Mono

Hauteur de levage

1130 mm

Course libre

0 mm

Course par tour de manivelle

25 mm

Hauteur de mât rétracté

1530 mm

Hauteur de mât déployé

1700 mm

Largeur

600 mm

Longueur de fourche/hauteur

600 / 85 mm
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Longueur hors tout

Largeur de fourche extérieur/intérieur 510 / 370 mm
Longueur hors tout

890 mm

Capacité de charge jusqu‘à 800 mm

300 kg

Capacité de charge jusqu‘à 1000 mm

250 kg

Capacité de charge jusqu‘à 1130 mm

200 kg

Centre de gravité de la charge

300 mm

2 Roulettes pivotantes à l‘arrière
2 roues à l‘avant

Caoutchouc plein,
Ø 150x45 mm
Nylon Ø 75x25 mm

Poids net

50 kg

143

Appareils de levage mobiles

> Gerbeur manuel Unikar
> Maniement facile, jusqu’à 120 kg
> Extrêmement maniable
> Construction tubulaire pour une résistance maximale
avec un faible poids (seulement 25kg)
> Les Roues arrière de 200 mm de diamètre permettent le
transport de charges sur les surfaces inégales et les
petites marches
> Frein de stationnement agissant sur les deux roues
arrière
> Treuil silencieux avec manivelle de sécurité
> Galvanisé, pour une utilisation propre
> Courroie de 50 mm de large au lieu d’un câble d’acier
ou d’une chaîne, donc sans entretien et propre
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Equipé de :
> Pelle rabattable (acier inox)
> Protection de charges
N° d‘art.

M/2001.0

Vitesse de levage
Charge nominale

70 mm par tour de manivelle
(16 tours par levage)
120 kg

Hauteur de levage

1100 mm

Roues arrière

200 mm avec roulement à billes

Roues avant
Poids net

Roulettes doubles Ø 50 mm
avec roulement conique à billes
25 kg

Cadre

Acier galvanisé et chromatisé

Couvercle

Bleu revêtement par poudre

Arceau de protection

Poiquée ergonomique
Plateforme rabattable
(inox)

Frein

Arceau de protection de charges
N° d‘art.

E/1543.100530

Pelle rabattable
N° d‘art.
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Avec plaque support universelle
E/1543.100529

N° d‘art.

M/2001.100548
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> PAL BAC
Le transpalette à géomètrie variable
Le PAL BAC est idéal pour le transport rapide et sans effort de
charges non palettisées - telles que les bacs, armoires, caisses,
rouleaux, fûts, coffres-forts, etc. - directement depuis le sol.
> Adaptation immédiate aux dimensions des charges à
transporter
> Levage direct des charges depuis le sol
> Faible poids net, donc manœuvrable par une seule
personne
> Levage mécanique par mouvements de pompage sur
le timon
> Timon démontable
> Possibilité de réglage simple et rapide des fourches

N° d‘art.

M/PB058M00 M/PB059M00 M/PB158M00 M/PB159M00

Levage

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Roulettes Ø ∅

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

Galets Ø ∅

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Possibilité de réglage des
fourches intérieures
Longueur de fourche

400-800 mm

400-800 mm

400-800 mm

400-800 mm

825 mm

1025 mm

825 mm

1025 mm

Poids

38 mm

40 mm

42 mm

44 mm

Capacité de charge

750 kg

750 kg

1000 kg

1000 kg
APPAREILS DE
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> Appareils de levage avec géomètrie variable
Grâce aux fourches facilement ajustables en largeur,
les LEV 300 et LEV 600 s‘adaptent immédiatement aux
dimensions des charges à transporter.
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> Levage avec le système hydraulique à pédale à 2
vitesses ou électriquement par batterie
> Levage direct des charges depuis le sol
> Accessoires pour la manutention de bacs, rouleaux
et fûts
> Utilisations multifonctionnelles
> Solutions spécifiques aux clients

N° d‘art.

LEV 300

Capacité de charge

300 kg

Pour un centre de gravité de
la charge
Hauteur de levage
Possibilité de réglage des
fourches

315 mm

N° d‘art.

LEV 600

Capacité de charge

600 kg

Pour un centre de gravité de
la charge
Hauteur de levage

390 mm

Possibilité de réglage des
fourches

500 – 1000 mm

N° d‘art.

LEV 600/PAL-VIT

Capacité de charge

600 kg

Pour un centre de gravité de
la charge
Hauteur de levage

700 mm

Possibilité de réglage des
fourches

760 – 1300 mm
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1400 – 2000 mm
400 – 800 mm

1400 – 3500 mm

1400 – 3500 mm

Appareils de levage mobiles

> Manutention de rouleaux

N° d‘art.

LEV 600

Avec potence et basculeur de bobines

LEV 600

Avec potence et fourches rabattables et prismes pour
recevoir les axes des rouleaux

LEV 600

Avec potence
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N° d‘art.

N° d‘art.

147

Appareils de levage mobiles

> Manutention de fûts

N° d‘art.

LEV 600
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Avec basculeur de fûts électrique VIR-FUT

N° d‘art.

LEV 600

Levage électrique, avec basculeur de fûts manuel
ROTO-FUT
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N° d‘art.

LEV 600

Système hydraulique à pédale à 2 vitesses, basculeur de
fûts manuel ROTO-FUT
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> Manutention de fûts - ROUL-FUT
- Diable pour fûts spéciaux
Ce diable pour fûts permet de manipuler les fûts en
métal et plastique depuis le sol ou directement sur une
palette.
>
>
>
>
>

Levage de différents types de fûts
Adaptation rapide aux différentes hauteurs de fûts
Les fûts peuvent être palettisés/dépalettisés
Transport sûr grâce à la 3e roue
Options : treuil, roues avec pneus Ø 300 mm
avec treuil

sans treuil

M/DF030M00

M/DF031M00

M/DF033M00

M/DF00500M

Description de l‘article

Diable pour fûts en
plastique avec manchon de poignée
100

Diable pour fûts,
griffe avec 2 positions
pour couvercle de fût
en métal et plastique
100

Treuil, course max.
170mm pour hauteur
de fût de 700-1080mm

Ø Roue d‘appui mm

Diable pour fûts en
métal et plastique,
type Mauser avec
joint en L
100

-

Roues Ø mm

300

300

300

-

Fût-Ø mm

350-600

450-520

450-520

-

Hauteur de préhension
sans treuil mm
Hauteur de préhension
avec treuil mm
Poids kg

580-1300

580-1300

580-1300

-

700-1080

700-1080

700-1080

-

ca. 22

ca. 22

ca. 22

-

Capacité de charge kg

350

350

350

-

> BLOC-BOUTEILLE - Le diable
porte-bouteilles de gaz très convivial
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N° d‘art.

Le diable porte-bouteilles de gaz permet de prendre
les bouteilles de gaz depuis le sol ou depuis un support (palettes, p. ex.).
> Levage de bouteilles de gaz de différents hauteurs
et diamètres
> La bouteille de gaz peut être soulevée jusqu‘à
300 mm
> Levage simple de la bouteille de gaz au moyen
d‘un levier facile à utiliser
> Transport sûr grâce à la 3e roue
> Serrage automatique de la bouteille
N° d‘art.

M/BB150M00

Levage mm

300

Ø Roue d‘appui mm

125

Roue mobile Ø mm
Bouteilles de gaz Ø mm

300
300-300 mm

Hauteur de la bouteille de
gaz (partie cyl.) mm
Poids kg

1070-1370

Capacité de charge kg

150

25
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> Tables élévatrices à ciseaux
Les tables élévatrices à ciseaux sont conformes aux normes
NEN EN 1570 et aux critères CE du label d‘homologation.
Vanne hydraulique de régulation de vitesse, roulettes avec
protection pour les pieds.
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>
>
>
>

Valve de freinage de descente
Limiteur de charge
Double frein
Protection des pieds

N° d‘art.

M/11347

M/11350

M/11353

Capacité de charge kg

300

550

800

Hauteur min. mm

280

330

980

Hauteur max. mm

850

980

1070

Dimensions Plateforme mm

1080x500

1150x600

1250x600

Rad ∅ mm

100x32

150x40

150x40

> Tables élévatrices double ciseaux
N° d‘art.

M/11360

Capacité de charge kg

300

Hauteur min. mm

400

Hauteur max. mm

1500

Dimensions Plateforme mm

1180x600

Rad ∅ mm

150x42
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