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• Bonne sensibilité au poids permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur voulue.

• Roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein.

 Les roues Ø 100 mm sont en caoutchouc et les roues Ø 125 mm sont en polyuréthane.

POINTS FORTS

• Simplicité de réglage.

• Ergonomie pour les opérateurs.

• Idéale pour les utilisations intensives.

• Toutes nos tables sont livrées avec un manuel d'utilisation et certificat CE en français.
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Simple ciseaux

TABLES ÉLÉVATRICES 10 à 400 KG
Niveau constant

Garantie

3 ans

Qualité de fabrication irréprochable (Japon).

Dim. plateau

mm

Course de 

levée mm

Ø roues 

mm

Idéales pour positionner à hauteur voulue une charge avec un maintien automatique de la hauteur en 

fonction des variations de charges.

Le réglage manuel de la hauteur du plateau s'effectue à vide en fonction de la hauteur souhaitée grâce à 

une molette et une échelle graduée d'indication de force.

Tourner la molette jusqu'à ce que la flèche de réglage se positionne sur la graduation souhaitée, puis, 

utiliser la table. (Tableau gradué livré avec la table).

CU

kg

855 007 648

Référence

855 007 648

Hauteur mini/maxi

855 007 647 10-50
700 x 450

30-100

Poids

kg

63

104

Dim. hors tout mm

(LxPxH)

998 x 500 x 898 100

1191 x 520 x 941855 007 650 125

815 x 500855 007 649 80-200

100-400
420

352 / 772 mm

374 / 794 mm

397 836 x 450 x 798 100 38

1010 x 520

262 / 659 mm
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OPTIONS
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TABLES ÉLÉVATRICES 10 à 400 KG

Plateau à rouleaux facilitant les transferts de charge. 

Plateau équipé de 2 butées d'arrêt, une de chaque côté 

du plateau, rabattables et amovibles. Différents 

modèles disponibles en fonction de la table élévatrice à 

équiper.

855 006 666 : Plateau à rouleaux pour plateaux 815 x 500 mm. 

855 006 667 : Plateau à rouleaux pour plateaux 1010 x 520 mm.

855 006 668 : Plateau à rouleaux pour plateaux 700 x 450 mm.
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