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Pas plus de levage
Vous et votre personnel de soulever de lourds paquets par habitude même 
de la camionnette, de la palette sur le banc et dans le placard. Une mauvaise 
habitude, parce que dans dix à vingt ans, vous souffrez de maux de dos et 
êtes incapable de travailler. Le dispositif de levage breveté Tiller BV soulève 
le manuel.

Le dispositif de levage de 
Tiller® présente de nombreux 
avantages:
-  Soulèvement et déplacement des
   objets à l´aide d’un appareil
   compact;
-  Le travail sera effectué par une
   seule personne au lieu de deux ou
   plus;
-  Manipulation et maintien de
   l´équilibre facilités;
-  Commandes simplifiées;
-  Positionnement automatique dans la
   camionnette de livraison et sur les
   plateformes;
-  Prévention des arrêts maladie;
-  Prévention des pénalités pour non
   respect des directives de la
   médicine du travail relatives aux
   conditions de travail physique;
-  Il n´est pas nécessaire d´équiper
   votre véhicule d´une rampe de
   chargement;
-  Accessoires multi−usages et
   passage facile des obstacles au sol.

Le dispositif de levage de Tiller® vous propose des
accessoires spécialement adaptés à certaines catégories
professionnelles: vitrerie, restauration et électroménager. Il est
également possible d´obtenir un chargeur de batterie à placer 
dans une camionnette de livraison ou un poids lourd.

Plus d'informations
Pour plus d'informations et vidéos, veuillez visiter www.tecram.ch
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    Original 09 Large  Extra Large
Charge maximale
de levage:   75 kg  120 kg  160 kg
Vitesse de déplacement: 100 mm/s 60 mm/s 40 mm/s
Hauteur maximale:  1.10 m  0.80 m  0.80 m
Profondeur de plateau:  0.35 m  0.35 m  0.35 m
Poids:    42 kg  42 kg  42 kg
Tension:   24 V  24 V  24 V
Hauteur totale:   1.55 m  1.55 m  1.55 m
Largeur totale:   0.52 m  0.52 m  0.52 m
Matériau:   Acier enduit Acier enduit Acier enduit
Batterie chargée:  300  300  300
    opérations opérations opérations

Spécifications technique




