Accessoires pour élévateurs
jusqu’à 200 kg

(sauf AP 60 et 120)

Fixation pour échafaudage

LEVAGE

La fixation sur échafaudage est obligatoire pour la mise en conformité à la norme CE jusqu’à 200 kg
de charge. La fixation sur échafaudage pour élévateur est en outre équipée d’un blocage de levier
permettant de bloquer le treuil dans son orientation de travail.

AVEC ÉLÉVATEUR
À POTENCE TÉLÉSCOPIQUE

AVEC ÉLÉVATEUR À POTENCE
FIXE ET SUPPORT PIVOTANT

Fixation sur échafaudage pour élévateur (1950 x 180x 210 mm), 18 kg, portée maxi 200 kg (Réf. 03109170).

jusqu’à 500 kg
Chevalets
Tous les élévateurs IMER, à l’exception du RIO 100, des AP 60/120 et des Airones 200N/300N peuvent être utilisés sur chevalet. Le châssis des
modèles ET, TR et ES est prévu pour recevoir le kit chariot en option. Les modèles ET 300 et BS sont équipés de série avec roulettes.

Conteneurs
en option

Option
Plinthes

DIMENSIONS

CHEVALET 300 KG

LONGUEUR (MM)

3.270

CHEVALET 500 KG
3.270

LARGEUR (MM)

1.500

1.500

HAUTEUR (MM)

2.240

2.280

CHARGE MAXIMUM (KG)

300

500

RÉF. N°

03101230

03101240

OPTIONS

RÉFÉRENCES

Conteneur contrepoids pour chevalet 300 kg

03109210

Conteneur contrepoids pour chevalet 500 kg

03109220

Plinthe pour chevalet

03109230

Supports pivotants
Tous nos étais et élévateurs à potence peuvent être montés avec un support pivotant. Cet accessoire est particulièrement utile
pour le levage des matériaux encombrants avec des élévateurs à châssis fixe. En effet, le support permet d’augmenter le déport
de charge de 360 mm. La distance de charge atteint un maximum de 1080 mm tout en conservant la charge maxi à 200 kg. En
utilisant le support pivotant avec des élévateurs à potence télescopique, on atteint 1480 mm de distance avec une capacité réduite à
150 kg.

Support pivotant
pour attache à
colliers (680 x 275
x 90 mm),7 kg,
capacité maxi 200
kg(Réf. 03109155).

Support
pivotant
pour étai intérieur
(700 x 445 x 120 mm),
13kg,
capacité
maxi 200 kg (Réf.
03109150).

Etai

Chariot
CHARIOT POUR ÉLÉVATEURS
TR 225N / ET 150V / ETR 200N /
ES150 / & ET 200N SUR CHEVALET
UNIVERSEL (300 KG)

Application poteau pour
treuils sur potence portée
maxi 150 kg(Réf. 03109107).

DIMENSIONS

CHARIOT POUR ÉLÉVATEURS

TR225 / ET150V / ETR200N / ES150 / ET200N

LONGUEUR (MM)

875

LARGEUR (MM)

410

HAUTEUR (MM)

315

POIDS (KG)

5

RÉF. N°

03101041

15

Etai de calage
au plafond pour
chevalet
(Réf. 03109250).

