
SL280 Chariot à ventouses

Poids 470 kg
Hauteur 1320 mm
Largeur (min) 620 mm
Longeur (min) 1400 mm
Course de bras 500 mm
Inclinaison des bras de -50˚ à +50˚
Réglage des côtés 100 mm
Système de vide 2 circuits
Tension de charge 230 volt
Chargeur intégré Cetek XT 14000
Temps de charge Environ 8 heures
Batterie (2x12 v) 24 volt 2 x 60 A
Tenue de charge Environ 30 heures
Traction avant 700 Watt
Ventouses 4 x Ø 300 mm

Le chariot à ventouses SL 280 SMARLIFT peut poser des vitres, panneaux ou plaques de verre pesant 
jusqu’à 280 kg.

Soulever et manipuler des panneaux de verre pesant jusqu’à 280 kg peut être un travail éreintant 
voir dangereux. Vous constaterez que dans ces situations, le SL 280 standard devient indispensable. Ce 
dispositif de levage, sur le marché depuis quelques années est très populaire dans son pays d’origine, 
le Danemark ainsi que dans de nombreux pays. Le chariot à ventouses SL 280 Standard est un appareil 
compact et flexible avec un faible rayon de braquage. Le chariot à ventouses SL 280 standard possède 
un bras télescopique électrique extensible (50 cm). Le bras est équipé de 4 ventouses de 300 mm de 
diamètre pour une prise en main très fort sur   votre fenêtre, vitre, plaque ou panneau de verre.

Le bras électrique horizontal s’incline un plein de 50 degrés vers l’avant et 50 degrés vers l’arrière. 
Ce matériel peut ainsi ramasser une charge (vitre ou panneau de verre) du sol ou d’une palette et la 
mettre rapidement en position afin qu’elle puisse être installée.
Le bras télescopique est équipé d’une tête à 180 degrés tournant (90 degrés de chaque côté), qui 
vous permet de déplacer, même une très grand panneau de verre, à travers des passages étroits (portes, 
couloirs, ascenseurs, etc)

Le chariot à ventouses SMARTLIFT pivote également sur   son propre axe afin de pouvoir déplacer 
même de très grandes vitrages dans des espaces relativement restreints.

Le chariot à ventouses SMARTLIFT peut également se déplacer latéralement jusqu’à 1 mètre afin de 
réaliser de petits ajustements lors de la pose d’une fenêtre. Le système d’aspiration à double 
circuit efficace maintient une forte emprise sur votre vitrage. Vous pouvez ainsi installer des bandes 
d’étanchéité avant de poser la vitre - le dispositif de permet de maintenir la vitre dans une position qui 
vous permet de travailler sur l’installation de celle-ci.

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/#!sl280/c23bw
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   Exemple des
utilisations multiples

Pose béton par temps humide

Transporter et installer une vitre

Déplacer en intérieur charges lourdes

http://www.mini-grue-location.com/#!contact/cvrh
http://www.mini-grue-location.com/#!sl280/c23bw

