
SL380 High lifter Chariot à ventouses

Poids 680 kg
Hauteur 1350 mm
Largeur (min) 820 mm
Longeur (min) 2200 mm
Course de bras 2 x 600 mm
Inclinaison de bras de -50° / +50°
Réglage de vitesse á progression
continue
Réglage des côtés 100 mm
Système de vide 2 circuits
Hauteur de levage 3250 mm
Tension de charge 230 volt
Chargeur intégré Cetek XT 14000
Temps de charge Environ 8 heures
Batterie (2 x 12v) 24 volt 2 x 105 A
Tenue de carge Environ 30 heures
Traction avant 1200 Watt - AC
Frein Electrique
Ventouses 4 x Ø 300 mm
Fixation automatique 2 circuits de vide
Capacité de levage 380 kg /100 kg
bras entré/etendu (1200 mm)

Le chariot à ventouses SMARTLIFT SL 380 Outdoor High Lifter, conçu pour des environnements 
extrêmes.
 
Le chariot à ventouses SL 380 Outdoor High Lifter est spécialement construit pour effectuer des 
opérations qui exigent une plus grande portée et hauteur d’élévation, par exemple de travailler sur des 
marches d’une cave ou remplacer les fenêtres à l’extrémité d’une paroi.
 
Remplacer des fenêtres dans les maisons construites dans les années 1960 et 1970 présente souvent 
des défis de importants. Le SL 380 Outdoor High Lifter est la solution idéale.
 
La gamme SMARTLIFT Outdoor High Lifter permet de transporter simplement des fenêtres sur leur 
site de montage à travers des passages étroites et à travers les portes.
 
Le chariot à ventouses SL 380 Outdoor High Lifter a un système d’aspiration à double circuit. Le dispositif 
comporte deux grands accumulateurs pour assurer un fonctionnement efficace pendant une période de 
temps longue. Il dispose d’un moteur de 1200 W et d’un système de freinage électronique. Même lors 
de la manipulation d’une charge maximale de 380 kg, le véhicule a une puissance moteur suffisante 
pour transporter une vitre ou un panneau en verre dans un terrain accidenté.

Contacter le responsable du pôle mini-grue Aprolis
Mr Jean-Philippe Garrot au 0826 106 156* - 0,15 € / mm

http://www.mini-grue-location.com/#!contact/cvrh
http://www.mini-grue-location.com/#!sl380-high-lifter/c75
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Mr Jean-Philippe Garrot au 
0826 106 156* - 0,15 € / mm www.mini-grue-location.com

   Exemple des
utilisations multiples

Installer vitre en hauteur

Facilement transportable

Aspiration en continue
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