
Série LT
Les tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique sont l’outil idéal pour tous types d’opérations de levage et 
de chargement. Elles sont pratiques et peuvent être utilisées comme «plan de travail» pour faciliter les conditions 
de travail des opérateurs. Disponibles avec une capacité nominale entre 150-800 kg, simple ou double ciseaux 
pour une élévation jusqu’à 1300 mm. Elles représentent la meilleure solution pour un chargement manuel, combi-
nant fonctionnement, réduction des coûts et sécurité de l’opérateur pendant le travail.

AVANTAGES

DOMAINE D’APPLICATION

COMPACT SECURITEFACILE D’UTILISATION

Selon le modèle, la table est équipée 
d’un timon repliable. Lorsqu’elle 
est complètement pliée, elle est 
très compacte et peut être stockée 
facilement et sans encombrement.

Conçue en acier robuste pour 
transporter vos marchandises, 
devenant ainsi votre partenaire idéal.

Manipulation facile grâce  au timon 
ergonomique et aux roues fixes 
à l’avant et mobiles à l’arrière en 
polyuréthane.

Les tables élévatrices sont idéales pour la préparation des commandes et le transport des 
marchandises. Elles sont couramment utilisées dans l’industrie et le commerce, y compris dans les 
usines, les entrepôts, les points de vente au détail, les écoles, les collèges, les laboratoires, les banques 
et les bureaux.

Grâce à l’efficacité de la pédale à 
pompe hydraulique, la table peut 
être amenée à la hauteur souhaitée 
pour faciliter les mouvements de 
l’opérateur.

La poignée située sur le timon 
permet d’abaisser la table avec la 
plus grande précision.

Le système de frein sur les roues 
directrices garantit une stabilité 
parfaite pendant les opérations.

La protection située sur les roues 
directrices protège les pieds de 
l’opérateur.

L’élévation des charges à hauteur 
de travail permet de diminuer 
considérablement les risques liés aux 
troubles musculo-squelettiques. 

Le frein actionné stabilise le plateau  
en cas de travaux d’entretien ou de 
nettoyage.

150-800 kg 720-1300 mm
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DESCRIPTION

LEVAGE

DIMENSIONS

ROUES

MODELE LT15     LT30     LT35D       LT80 
CAPACITE     Kg 150      300       350        800 

POIDS NET    Kg  40       74       106        112
HAUTEUR DU TIMON   mm 880     1010       970        990

HAUTEUR MIN.    mm 210      280       350        415

LARGEUR   mm 450      500       500        510

LONGUEUR   mm 700      815       905       1016

DIAMETRE DES ROUES   mm 100      125       125        150

HAUTEUR MAX.   mm 720      900      1300       1000
HAUTEUR DE LEVAGE   mm 510      620       950        585
TYPE DE LEVAGE PEDALE   PEDALE           PEDALE            PEDALE

ROUES POLYURETHANE         POLYURETHANE       POLYURETHANE     POLYURETHANE
FONCTION BLOCAGE ROUES OUI     OUI       OUI        OUI
ROUES FIXES     n. 2        2         2          2
ROUES PIVOTANTES n. 2        2         2          2

NOMBRE DE COUPS DE POMPE SANS CHARGE     n.         19       36        75         53

NOMBRE DE COUPS DE POMPE AVEC CHARGE     n.         23       47        80         61

HAUTEUR mm 35       50        50         60

MATERIAUX  ACIER ACIER ACIER ACIER 

TYPE DE TIMON         RABATTABLE RABATTABLE FIXE FIXE
TYPE DE CISEAUX  SIMPLE CISEAUX          SIMPLE CISEAUX    DOUBLE CISEAUX    SIMPLE CISEAUX

Série LT

MATERIEL DE MANUTENTION
Transport, déplacement et stockage de vos marchandises

MATERIEL MANUEL

GERBEURS

Notre gamme complète pour vos opérations de manutention

Nos solutions pour tous vos types de levage 

TRANSPALETTES ELECTRIQUES

Nos solutions compactes pour vos entrepôts
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