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Art. Nr. 100.119

Capacitè

kg

Vitesse de montèe

marches/min 8-9

16-18

Capacitè batterie (approx.)

marches

90

170

Poids

kg

35

32

Poids de la batterie

kg

5,5

5,5

Hauteur maximale des marches

mm

210

210

Hauteur hors tout

mm

1620

1520

Hauteur hors tout replié

mm

1100

1100

Roues principales

mm

260 x 85

260 x 85

100.500

190

roulement á billes

100.501

Largeur du cadre

mm

380

380

Débattement (largeur)

mm

580

510

Largeur hors tout (sans la pelle)

mm

580 x 300

510 x 300

Profondeur de la pelle

mm

195

195

100.503

En standard sur les deux modèles
Batterie à chargement rapide BU

100.500

Chargeur de batterie BC 100-230 VAC-MTK

100.501

Sangle SB-3,5m (2 crochets et cliquet)

100.503

Frein automatique pour MTK 190

100.533

100.516
100.513

Accessoires supplémentaires:

100.533

Pelle rapportée avec 2 roulettes pivotantes SA-F 400mm

100.516

Pelle rapportée avec 2 roulettes pivotantes SA-F 500mm

100.513

Chargeur véhicule BC 10-30 VDC-MTK

100.502

Batterie à chargement rapide supplémentaire BU

100.500

IMS
Z.I. - Rue Saint-Gilles
28800 Bonneval
Tel. 0033.237.477810
Fax 0033.237.477809
E-mail: info@imsmanut.fr
www.imsmanut.com

Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Nous nous réservons le droit d'effecteur des modifications à tout moment. Nos prix s'entendent H.T, départ usine, hors frais d'expédition et d'emballage. Seule la dernière mise à jour est valable. Brevet déposé. Tout different sera régle en conformitè avec la loi autrichienne.
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Qui rend le transport dans les escaliers facile, rapide et sûr?
Le transport de charges lourdes et encombrantes dans un escalier était un
problême difficile à résoudre. Plusieurs personnes devaient porter la charge
dans l’escalier avec souvent des risques de blessures très élevés. LIFTKAR
a changé tout cela.
LIFTKAR lediable spécial
Son système de montée électrique le rend indispensable pour toute
personne devant transporter des charges lourdes et encombrantes:

Le “diable costaud”. Des
combrantes telles que:
coffre-forts, distributeurs
posent aucun problême.
Le modèle possède un
standard sur les roues
garantit une manutention
des charges lourdes.

machandises encuisinères, fours,
automatiques ne

Le petit frère, plus rapide que le MTK 310.
En standard sans frein automatique, mais
disponible en option.

frein automatique
principales. Ceci
sûre et contrôlée

Une seule personne peut effectuer le transport de charge
jusqu’à 310 Kg
facilement, en sécurité et rapidement (8 à 18 marches / minute) dans
pratiquement tous les types d’escaliers (même en colimaçon)
la charge roule facilement et en souplesse. Maniement pratique et sans
à - coups (grâce aux pneumatiques) sur sol plan.
Son achat s’amortit rapidement grâce au temps gagné

LIFTKAR simple
applications

à

manoevrer

et

idéal

pour

de

multiples

La pièce maîtresse du diable est le système de levage électrique avec
commande à bielle. Il est actionné à l’aide d’un bouton poussoir situé sur la
poignée de droite. Un emrayage glissant protège le diable contre les
surcharges. Une double poignée et un timon repliable offrent un contrôle
optimal de la charge dans toutes les positiones.
Une batterie à chargement rapide est incluse. Afin de permettre une longue
utilisation, la batterie peut-être rechargée rapidement par un chargeur
rapide spécial utilisable sur véhicule.
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SANO DEUTSCHLAND GmbH
Geigelsteinstr. 10
D-83088 Oberaudorf
Tel. ++49/(0)8033/30896-0
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E-Mail: info@sano-treppensteiger.de
Internet: www.sano-treppensteiger.de
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