APPAREIL DE LEVAGE OU DE HALAGE

GERBEUR MANUEL
€

1009,A170153

10 ans

1000 kg
1000 kg

Gerbeur hydraulique - Capacité 1000 kg Manutan

• Gerbeur à levée hydraulique manuelle, robuste, extrêmement maniable.
• Compact, il se manœuvre aisément dans les endroits étroits.
• Fabrication de qualité en profilés et tubes acier, finition peinture époxy jaune.
• Guidage et levée par timon de manœuvre.
• Poignée 3 positions : montée, descente, neutre (débraye le timon de la pompe).
• Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.
Force : 1000 kg - Hauteur de levée mini : 88 mm - Hauteur de levée maxi : 1600 mm Largeur hors tout : 680 mm - Longueur hors tout : 1665 mm - Hauteur hors tout : 1965 mm
- Poids : 270 kg - Fourches écartement maxi : 220 mm - Roue directrice bandage largeur
: 50 mm

€ 1009,00

A170153
24/48h. Délai en temps réel sur manutan.fr

Gerbeur Manuel MX1016 - Capacité 1000 kg

• Gerbeur manuel robuste et résistant, idéal pour lever et transporter vos
marchandises.

• Une chaîne renforcée et une poulie en acier, viennent assurer une meilleure
résistance et sécurité même avec la charge maximale.

• La pédale peut être utilisée au lieu de la poignée pour élever les fourches du
gerbeur à la hauteur désirée.

• Poignée ergonomique avec protection plastique.
Force : 1000 kg - Hauteur de levée mini : 90 mm - Hauteur de levée maxi : 1510 mm Largeur hors tout : 740 mm - Longueur hors tout : 1690 mm - Hauteur hors tout : 2080
mm - Poids : 210 kg - Fourche longueur : 1150 mm - Course de levée : 1510 mm - Fourches
écartement int. : 210 mm - Fourches écartement maxi : 550 mm - Roue directrice bandage
largeur : 40 mm

€ 1165,00

A227176
10 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr

Idéal pour un
espace réduit

€

1110,A235426

1000 kg

1000 kg

Gerbeur compact Logiflex - Capacité 1000 kg
Excellente maniabilité
• Station de travail mobile pouvant être utilisée partout comme gerbeur, table
élévatrice, table de travail, etc.
• Faible hauteur de construction laissant le champ de vision libre.
• Sa construction sans ciseaux permet aussi de décharger des marchandises de
véhicules équipés d’un hayon.
• Gerbeur équipé du système Quicklift de levée rapide pensé pour réduire l’effort
de l’opérateur.
• Les fourches sont réglables en largeur.

Gerbeur manuel - Capacité 1000kg
Idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement
• Permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement toutes vos cha
rges.
• Idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des
camions, transport de palettes…
• Equipé de série de roues et galets polyamide afin de faciliter son déplacement.
• Poignée 3 positions : levage, position neutre et descente.
• Frein de parking et pédale de levée rapide.

Force : 1000 kg - Hauteur hors tout : 1330 mm - Fourche longueur : 1150 mm - Fourches
écartement maxi : 560 mm

Force : 1000 kg - Hauteur de levée mini : 90 mm - Longueur hors tout : 1705 mm - Fourche
longueur : 1150 mm - Fourches écartement maxi : 640 mm

Hauteur de Largeur
levée maxi hors tout

Hauteur de levée maxi
Poids
1600 mm
210 kg
2500 mm
290 kg
3000 mm
310 kg
5 jrs. Délai en temps réel sur manutan.fr

Longueur
Poids
hors tout

1650 mm 560 mm
1630 mm 207 kg
920 mm
680 mm
1675 mm 254 kg
Délai en temps réel sur manutan.fr

Fourches
écartement int.
234 mm
198 mm

A005275
A020386

€ 2315,00
€ 2105,00

A235426
A235427
A235428

€ 1110,00
€ 1809,00
€ 2019,00

125

