TABLES ÉLÉVATRICES

300 à 800 KG
Garantie

Manuelles

3 ans

Simple ciseaux
Gamme professionnelle Bishamon (Japon) - Utilisation intensive.
Qualité de fabrication irréprochable.
•

Levée hydraulique par pédale à pied.

•

2 vitesses de descente commandées par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un
arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.

•

Equipée de 4 roues : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à frein.
Les roues Ø 100 mm sont en caoutchouc et les roues Ø 150 mm sont en polyuréthane.

POINTS FORTS
• Destinées à des utilisations intensives (3 x 8h).
• Les roues Ø 150 mm sont en polyuréthane haute résistance ce qui permet d'atténuer la fatigue de
l'opérateur en diminuant l'effort au roulement de 50 % par rapport à une table classique.
• Toutes nos tables sont livrées montées (sauf poignées à fixer et cable de descente) avec un manuel
d'utilisation et certificat CE en français.

FICHE PRODUIT

•

Pièces détachées disponibles.

855 007 751

Références

CU
kg

Dim. plateaux
mm

Hauteur
mini/maxi

Course de
levée

Coups de
pédale

Dim.Hors tout mm
(L x P x H)

Ø roues
mm

Poids
kg

855 007 751

300

815 x 500

290 / 867 mm

577 mm

25

1008 x 500 x 898

100

69

560 mm

50

1191 x 520 x 900

560 mm

67

1270 x 520 x 998

855 007 752

500

1010 x 520

438 / 998 mm

855 007 753

800

1010 x 520

438 / 998 mm
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150

94
115

TABLES ÉLÉVATRICES

300 à 800 KG

OPTIONS
855 006 666 : Plateau à rouleaux pour
plateaux 815 x 500 mm.
855 006 667 : Plateau à rouleaux pour
plateaux 1010 x 520 mm.

FICHE PRODUIT

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.
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