
Fiche Produit

IMPACT Compact
La manipulation des bobines 
se fait souvent dans des zones 
avec un manque le place autour 
ou entre les équipements 
de fabrication. Le IMPACT 
COMPACT a été spécialement 
conçu pour les endroits les plus 
difficiles d’accès, ses dimensions 
compactes et son utilisation très 
simple le destine tout 
particulièrement à ce genre de 
tâches.
POSITIONNEMENT DES BOBINES 
FACILE!
Il n’a jamais été aussi facile de 
positionner des bobines sur 
une machine. Les bobines sont 
basculées sur le plateau en « V » 
ou poussées sur l’éperon. 

LEVAGE
Le IMPACT COMPACT est 
disponible avec un éperon associé 
à un plateau en « V ». L’éperon 
est équipé d’une roue à l’avant 
pour faciliter la poussée de la 
bobine sur la machine, le plateau 
en « V » peut effectuer une 
rotation à 360° pour positionner 
la bobine dans le bon sens. Le 
réglage de la hauteur peut être 
différent selon la fixation de 
l’éperon. Le plus petit réglage 
varie de 65 à 565 mm et le plus 
grand de 825 à 1325 mm.

FONCTIONNEMENT
La fonction montée/descente 
éléctrique est contrôlée par le 
bouton poussoir.

MATERIEL
Le IMPACT COMPACT est en 
aluminium et acier, il pèse 
seulement 22Kg. Il est équipé de 
4 Roues doubles de 75mm pour 
faciliter la manipulation quand la 
bobine est chargée, les 2 roues 
arrières sont équipées de freins.

BATTERIES RECHARGEABLES
L’appareil est équipé de batteries.
Rechargeables, il est capable 
d’effectuer 60 cycles complets 
montées descentes avec une 
charge de 50Kg, et 30 Cycles 
complets avec une charge de 60 
Kg

CHARGEUR
Livrée avec un chargeur 
automatique 230V, celuici 
’éteint lorsque l’appareil est 
complètement chargé. Un voyant 
s’allume lorsque le chargement est 
nécessaire.

SECURITE ET MAINTENANCE
Toutes les parties mécaniques 
et électriques sont protégées. 
L’appareil est équipé d’un 
détecteur de surcharge et est 
certifié CE, il ne nécessite pas 
d’entretien quotidien, et est très 
facile à nettoyer.
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Chariot
Longueur
Largeur
Hauteur
Capacité
Course
Poids
Matière
Montée / Descente
Batteries
Témoin de charge

IMPACT Compact DVB 
650 mm
460 mm

1055 mm
60 Kg

500 mm
22 Kg

Aluminium Alimentation 
par batterie Rechargeable

Inclus

Chargeur Inclus
Roues (2pcs. avec freins) 4 Pcs Diam 75 mm Pivotantes

Les options compatible avec le chariot IMPACT - COMPACT :

Double Eperon Plateau en V tournant à 360°Simple Eperon

Les applications :

a Conformité à la Directive Machine et à la norme ISO 3691-5.
a Conformité à la Recommandation CRAM R367.
a Garantie de 2 ans sur les piéces.
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