
SL580 Maxi Chariot à ventouses

Capacité de levage 580 kg
Poids 697 kg
Hauteur 1420 mm
Largeur (min) 780 mm
Longeur (min) 2020 mm
Course de bras 500 mm
Inclinaison de bras de -35° / +100°
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 (2 x 12 v) 24 volt 2 x 90 A
Tenue de charge Environ 30 heures
Traction avant 1000 Watt
Ventouses 4 x Ø 400 mm

Le chariot à ventouses SMARTLIFT SL 580 Maxi est un dispositif de levage agile et stable - excellente 
pour soulever et déplacer les vitres lourdes et panneaux de verre
 
Dans les bâtiments modernes, des éléments de verre sont de plus en plus grands et donc plus lourds 
à manoeuvrer.

Le chariot à ventouses SMARTLIFT 580 Maxi possède 4 ventouses de 400 mm de diamètre pour saisir 
votre élément. Le dispositif de levage est facile à utiliser l’aide d’une unité de commande, logiquement 
conçu. L’appareil dispose d’un moteur de 1000 W. Il peut également monter une rampe de camion. Il 
possède un rayon de braquage exceptionnellement faible.
 
Le chariot à ventouses SMARTLIFT 580 Maxi est extrêmement stable et efficace. Il permet de transporter 
et de poser des charges lourdes comme des vitres ou des plaques de verre facilement et sans risques.
 
Ce matériel peut être utilisé pour transporter et installer beaucoup de différents types d’éléments : 
les lourdes portes d’incendie, des portes, ainsi que de nombreuses types de charges.

Le SMARTLIFT 580 Maxi est idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, car il est 
très robuste et très maniable.

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/#!sl580-maxi/c10rv
http://www.mini-grue-location.com/#!contact/cvrh


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

   Exemple des
utilisations multiples

Tranporter charge lourde

Installer vitrage lourd

Idéal pour les plaques lourdes

http://www.mini-grue-location.com/#!sl580-maxi/c10rv
http://www.mini-grue-location.com/#!contact/cvrh

