Déplacez-la à la main
jusqu’à la zone de travail
désirée, montez et élevezvous sans souci.
La parfaite combinaison d’un concept très simple avec
une technologie bien pensée.
Bien qu’ayant des dimensions hors tout très réduites, le
POWER TOWER offre une plate-forme de 1,50 m x 0,65
m, qui vous permet de travailler jusqu’à 5,10 m.
Le POWER TOWER, offre une sécurité maximum au
sol dès que vous vous élevez, les roues se bloquent
automatiquement.
Jamais le travail en hauteur n’a été si facile !
Le POWER TOWER, c’est la solution d’accès en hauteur,
à la fois rentable et économique

Hauteur de travail : 5,10 m
250 kg de charge utile
Peut-être introduit dans une pièce par
n’importe quelle porte standard, ses
dimensions hors-tout étant de 780 mm x
1500 mm
Roues Heavy Duty équipées du système
“autolock” pour un maximum de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DE FONCTIONNEMENT
Dimensions de fonctionnement :
Hauteur de travail maximum :
Hauteur plancher de la plateforme :
Dimensions de la plateforme :
Encombrement au sol :
Charge utile :

5,10 m
3,10 m
1,52 x 0,75 m
1,60 x 0,78 m
250 kg

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME FERMÉE
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

1,60 m
0,78 m
1,85 m
342 kg

OPTIONS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Batterie :
Chargeur automatique de 12 Vcc.
Secteur :
110 or 230 V

Construction :

Commandes montée/descente par un
simple bouton-poussoir.
Superstructure fabriquée en acier
renforcé, axes en acier inoxydable,
Finition peinture par pulvérisation 		
électrostatuqe

Sécurité :

Circuit hydraulique sécurisé,
Roues autobloquantes.

Options :

Avertisseur de dévers avec coupure
automatique.
Nacelle étroite pour accès aux grilles
des faux-plafonds.
Kit de transport de tuyaux (tuyaux de
5 cm maximum)
Plateau porte-outils.
Kit d’amortisseurs en mousse

750mm

1850mm

Commandes :

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Circuit hydraulique de sécurité complet avec
Clapet anti retour sur le vérin de levage.
Les roues heavy duty Auto-Lok pour charges
lourdes fournissent une base sûre.
Descente d’urgence depuis le sol.
Signal sonore automatique de montée
et de descente.

Le POWER TOWER est estampillée CE, entièrement
conforme а la norme EN280, aux recommandations
européennes et à la Directive Machines

780mm

1600mm

Grille des faux-plafonds,
nacelle étroite. Disponible
en option. Dimensions :
450 x 450 mm
Franchit facilement les entrées
de porte ou les portes d’ascenseur.

Cette fiche technique est а titre d’information seulement et n’est pas
légalement liée, ni formant partie d’un contrat, quel qu’il soit.
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Transport facile sur haillon
élévateur.

