
Palonnier 1200 Rotation manuelle
Palonnier à ventouses pour le verre, métal, plastique,

matériaux non porreux...

• Epaisseur 370 mm
• Long. mini/maxi 1225 mm à 2800 mm (avec extensions)
• batterie 12 volts pour alimentation pompes à vide
• Chargeur 230 volts
• Rallonges de stabilité
• Support de stockage
• Commande à câble « aspirer/relâcher » & « basculer »
• Lampe témoin et alarme sonore
• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

Options
• Radio-commande « aspirer/relâcher » & basculer

Capacité de levage : 600 à 1200 kg
Double circuits de vide  : 2 pompes et 2 réserves de vide 
Ventouses : 6 à 10
Rotation manuel : 270° degrés
Bascule hydraulique : 90° degrés
Poids net : 120 kg à 200 kg

Palonnier rotatif manuellement sur 270° et basculant hydrauliquement sur 90° pas à pas.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré 
dans l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d’utilisation car la pompe 
s’arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Propriété Matériaux à manutentionner non poreux : surface propre, plane et sèche. Exemple verre, métal, 
plastique…

Norme EN 13 155
Selon la norme Européenne de sécurité EN 13 155, un appareil de levage à 1 centrale de vide ne doit être 
utilisé sur un chantier de l’Union Européenne qu’avec un mécanisme de fixation supplémentaire adapté. 
Un appareil de levage à 2 centrales de vide peut être utilisé sans problème sur un chantier de l’Union 
Européenne.

Consultez notre expert pour plus d’informations

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



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

• Rotation manuelle 270 ° avec arrêt tout les 45°.
• Basculement hydraulique sur 90° pas à pas
• Ventouse condamnable par robinet de tour
• Systèmes de vide (Norme EN 13155)
    - 2 vannes de tour aspirer/relâcher & 1 commande à câble
    - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
    - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat
• Lampe témoin et alarme sonore d’indication de charge


