Pas de poussière
Pas d’effort
Pas de Trouble musculo-squelettique
Pas de bruit

Fiche Produit

Special Energy Power Tools

Lève plaque

ELAND®
à cremaillère
495 937

Gen code: 3700492930829

Lève plaque à manivelle pour murs et plafonds
Caractéristiques Techniques
Techniques
Caractéristiques
Hauteur de travail max pour le plafond

3.38 m

Hauteur de travail contre le mur

5.10 m

Poids du chariot

32.8 Kg

Poids du support de plaques

20 Kg

Charge maximale

80 Kg

Dimensions en position
« transport » (L,l,H)

1.60 x 0.66 x 0.37 m

Hauteur mini de chargement de la base des
plaques en position verticale

0.20 m

Hauteur mini de chargement de la base des
plaques en position horizontale

0.90 m

Technologies
Chariot triporteur avec poignée de manutention.
Plateau pliable et ajustable de chargement des plaques avec
butée de positionnement et de calage.
Sélection d’angle du maintien plaque par système mécanique et
blocage des positions de chargement par volant et ressort.

Les plusUtilisations
de cet équipement

L’ELAND® est conçu pour acheminer, monter positionner et maintenir
automatiquement et en toute autonomie les plaques de plâtre durant la
pose par un seul opérateur.
Multi usage, l’ELAND® permet l’installation de plaques sur les murs (positionnement vertical) jusqu’à 5.10 m de hauteur et sous plafond (positionnement horizontal ou orientable pour les plafonds rampants) jusqu’à 3.38
m.
Sur chariot,l’ELAND® se meut facilement jusqu’au lieu de pose. Son système de grandes roues montées sur axe et d’une roue directrice offrent
une maniabilité jamais égalée.
Le chariot plié permet un stockage ou un transport aisé.
L’ELAND® peut-être utilisé comme monte charge jusqu’à 80 Kg.
L’ELAND® répond aux directives 2006/42/CE et 2004/108/CE de manutention de charges en hauteur.

Les

de cet équipement

L’ELAND® permet la pose de plaque par une seule personne, sans effort.
Pose de plaque sur murs et sous plafonds horizontaux ou dits rampants
quel que soit l’angle sans aucun réglage ni outil.
Système compact et pliable pour un transport et un stockage aisés.
L’ELAND® est le lève plaque universel, il est compact (passe par un
encadrement de porte sans démontage) maniable et stable, de faible
masse,d’une utilisation simple (sans outil) et rapide pour murs et plafonds.

Les options

Accessoire livré avec cet équipement
adaptateur visseuse
( 508 982 )

Les options

Module lève plaque
( 495 550 )
1 clé de 6 pans
( 608 118 )
1 manivelle
( 608 385 )

Bras de ponçage

Conditionnement
-Livré en carton sur palette.
Lève tubes
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