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Cette échelle automatique avec déplacement
manuel est très facile à manoeuvrer, grâce

à son faible poids, avec une poussée de
5 kg elle commence le déménagement.

Elle peut être utilisée sans
les stabilisateurs, réduisant

l’encombrement au sol,
atteignant une hauteur

de travail de 3.9 m.

Extrêmement compacte, il
y a aussi un compartiment

de stockage pratique fait
de plastique antichoc.

COMPACTE
et UNIVERSELLE

PRATIQUE et facile à 
TRANSPORTER
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6 mètres de hauteur de travail, pour
une machine très pratique, rapide et

économique. La seule alternative sûre
aux échelles et aux échafaudages,

traditionnels, mais plutôt dangereux.

NIVELLEMENT en
chaque SITUATION

Elevah 61 est une échelle automatique,
extrêmement variée, avec déplacement

manuel, a tteignant une hauteur de travail
de 6 m, avec une charge de 200 kg.

La base de la machine se nivelle
manuellement, afin de s’adapter

à chaque situation de travail.

Christian
Texte tapé à la machine
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Conforme à la norme EN280 avec certification CE et
homologation pour une utilisation interne sans vent.

Caractéristiques techniques de la plateforme

 

kg 
200

Charge maximale

No. de personne(s)

Usage

Poids machine

Alimentation

Batterie 2 x 12 V - 44 A

Chargement

Dimensions roues folles

Dimensions roues directrices

Vitesse de montée maxi

Vitesse de descente maxi

Force manuelle pour la déplacer

Force nécessaire une fois en mouvement

200 kg

1

Interne

24 V

Acide

110 V - 220 V

ø200 x 50 mm

ø150 x 45 mm

0,15 m/s

0,15 m/s

7 Kg

3 Kg

Description Sans
stabilisateurs

168 Kg 202 Kg

Hauteur repliée

Hauteur min. du sol à la

plate-forme

Hauteur max. du sol à la

plate-forme

Encombrement au sol

Dimensions de la

plate-forme

Distance max. du mur

Charge maximale au sol

par chaque roue (*)

1690 mm

440 mm

940 mm

640 mm

1800 mm 3100 mm

1000 mm 1100 mm

770 mm 1250 mm

0 mm 275 mm

0 mm 60 mm

1,8 kN 2,0 kN

Avec
stabilisateurs

Charge maximale Vu que le poids de la plate-for-
me plus le chargement maximum sur le panier sont 
complètement distribué sur un côté de la plate-
forme (le chargement totalement asymétrique).

*

Conforme à la norme EN280 avec certification CE et
homologation pour une utilisation interne sans vent.

Caractéristiques techniques de la plateforme

kg 
200

Charge maximale

No. de personne(s)

Usage

Charge max. tablette

Poids machine

Alimentation

Batterie 2 x 12 V - 44 A

Chargement

Dimensions roues folles

Dimensions roues directrices

Vitesse de montée maxi

Vitesse de descente maxi

Force manuelle pour la déplacer

Force nécessaire une fois en mouvement

200 kg

1

Interne

20 kg

24 V

GEL

110 V - 220 V

ø200 x 50 mm

ø150 x 45 mm

0,16 m/s

0,21 m/s

7 Kg

3 Kg.

Description Sans
stabilisateurs

219 Kg 237 Kg

Hauteur repliée

Hauteur min. du sol à la

plate-forme

Hauteur max. du sol à la

plate-forme

Encombrement au sol

Dimensions de la

plate-forme

Distance max. du mur

Dimensions tablette

porte-outils

Charge maximale au sol 

par chaque roue (*)

1730 mm

400 mm

638 mm

620 mm

620 mm

230 mm

1895 mm 4085 mm

1187 mm 1297 mm

770 mm 1252 mm

0 mm 275 mm

0 mm 30 mm

2,1 kN 2,2 kN

Avec
stabilisateurs

Charge maximale Vu que le poids de la plate-for-
me plus le chargement maximum sur le panier sont 
complètement distribué sur un côté de la plate-
forme (le chargement totalement asymétrique).

*




