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TABLES ÉLÉVATRICES 

Niveau constant 

180 à 2000 KG 

 
 

Équipée d’un plateau tournant à 360°, cette table élévatrice à 
niveau constant manuelle permet de diminuer la pénibilité liée au 
chargement et déchargement de palettes. 
 

• Travail effectué dans une position ergonomique grâce à un 
amortisseur qui absorbe et ralentit les mouvements lorsque 
des articles sont ajoutés ou retirés de la palette. Minimise le 
risque de dommage et chute d’objets tombant de la palette. 

 

• Le plateau s’ajuste automatiquement grâce à un réglage 
prédéterminé par 1 jeu de ressorts et maintient la charge à une 
hauteur confortable pour l’utilisateur. Fournie avec un jeu de 3 
ressorts pour 4 combinaisons de réglage possible. Changement 
des ressorts en fonction de la charge facile et rapide, sans 
outils. 

 

• Facile à déplacer avec un chariot élévateur grâce aux fourreaux 
de manutention. 

 

• Aucune alimentation électrique ni pneumatique n’est 
nécessaire pour sa mise en marche. 

 

• Nécessite peu d’entretien. 
 

• Sur demande : blocage par frein du plateau tournant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Référence 
Dimensions 

plateau 
Levée min/max Dimensions base 

Fourreaux dimensions 
intérieures mm 

Fourreaux entraxe Poids kg 

855 008 035 Ø 1108 241/711 915 x 915 145 x 40 780 186 

 

                  Une vidéo de  
                  démonstration  
                  est disponible 
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ZOOM PRODUIT 

 

 

OPTIONS  

 

 

 

Mise en place des ressorts pour 

réglage des charges 

855 008 092 - Jeu de 4 pieds ajustables de 35 à 160 mm 

permettant de surélever la table pour mise à niveau sur sol inégal 

et faciliter la prise par un chariot élévateur 

855 008 093 - Soufflet de protection en nylon doublé. Monté 

autour de la table il empêche l’accès aux ciseaux. 


