Elévateur ERC-70
élévateur de caisses ou seaux
selon contenant à renverser.
 Hauteur de déversement fixe standard :
1400 mm.
 Autres hauteurs sur demande :
de 1100 à 1800 mm.
 Vitesse de levée : env. 5 mètres/minute.
Entraînement par chaîne, avec dispositif
de sécurité.

Sécurité accrue :
 Bande bleue anti
projection au niveau du mât
 Capotage du mécanisme
de déversement

Le châssis supportant les
caisses E2 ou E3
est réglable en fonction de
la hauteur de caisse.
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Manutention

Tout acier inox AISI 304L.
Pour soulever et renverser
jusqu’à 70 Kg.
 Permettant le levage et le déversement
de seaux ou de caisses jusqu'à 1800 mm
de haut.
 Châssis mobile en option.
 Adaptation du châssis et de la goulotte

Elévateur ERC-70
DéTAILs DE L'élévateur
Protection moteur
5 faces

Caisses ou seaux

Mecanisme pour les
caisses E2 et/ou E3
avec le meme appareil

Protection au niveau
du mecanisme de
deversement

Ht de deversement
possibilite d'adapter
la goulotte
Chassis mobile

Bande de protection

1070

930

543
890

Hauteur de déversement

30°

1220

Caisses ou seaux

Concepteur
d'équipements en inox et polyéthylène
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ÉCHELLES :
-

ELEVATEUR DE CAISSES ou SEAUX
charge admissible 70 Kg
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Manutention

740

1110

Platine universelle
pour chassis mobile
ou fixe

