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Petit et portable, il se transporte aisément pour u ne mise en 
action immédiate sur chantier. 
 
Chassis à empattement réglable  pour une meilleure  
stabilité pendant le levage 
 
L’élévateur indispensable pour toute installation s ur chantier 
et aussi en atelier grâce à ses différents  
accessoires 
 

Capacité 180 kg 

Elévateur manuel avec  
 
• Mât en aluminium (rails anti-torsion) 
• Poulies en acier avec roulement  
• Utilisation immédiate sur chantier 
• Pieds repliables pour un transport aisé dans véhicule 
    pourvus de Ø 76 mm, pivotante et avec frein 
• Entraînement par treuil manuel avec frein automatique  
• Chassis a empattement réglable jusqu’à 1060 mm avec roues 

Ø 250 mm 
• Blocage des mâts pendant le transport dans véhicule 
 
Palonnier pour le levage du verre avec  
 

• Ventouses de sécurité à pompe avec corps en acier et en 
laiton. Diamètre 200 mm, capacité unitaire TÜV de 65 kg, coef-
ficient de sécurité de 2, avec indicateur de sécurité 

• Tête de levage permettant un levage - horizontal ou vertical 
(angle de réglage jusqu’à 90°)  

• Palonnier avec  2 rallonges coulissantes pour verre jusqu’à 4 m 
 
Autre Equipement fourni pour le levage  
 
• Fourche à largeur réglable 
 
Equipements en option  
 
• Crochet de levage 
• Plateau avec sangles 
• Palonnier G-CM (puits de lumière) - capacité 120 kg 
• Palonnier G-LS (pour toiture vitrée) - capacité 120 kg 
• Palonnier mur rideau - capacité 180 kg 

Capacité 180 kg 

Poids élévateur 55 kg 

Ht. de levage avec 
Palonnier à  
l’horozontal 

3,22 m 

Chassis à empattement réglable 

crochet Palonnier G-CM 

Avec pieds repliés  
pour un transport  
aisé 

Plateau Palonnier mur rideau 180 kg 
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  Lève vitre  
Glaslift 
Glass lift 
Sollevatore a manovella 
Elevador de carga 

Capacité de charge 
Traglast 

Load capacity 
Capacità  

Carga  

180 kg 

BD 1 
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G-CM 

• Ventouses  à pompe avec corps en acier et en laiton.  
   Diamètre 200 mm, Capacité unitaire de 100 kg,  
   capacité de sécurité TÜV de 65 kg,  
   avec indicateur de sécurité 

 Capacité 

G-LS 120 kg 

G-CM 120 kg 

CA-500 180 kg 

GL– 4H 250 kg 

CA-500 

GL-4H 

G-LS 

Palonniers 
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Avec palonnier pour fenêtre de toit 




