FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GERBEUR LEVE-TOURETS
GLT 300
Qualités techniques :
Léger et compact, le gerbeur lève-tourets GLT 300 est facilement
transportable et peut évoluer dans les espaces les plus réduits.
Sa conception 4 points et son centre de gravité placé très bas
lui confèrent une excellente stabilité, pour une sécurité optimale.
Fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe hydraulique et sa chaîne de levage. L’action sur une pédale génère l’élévation (~ 25 mm par coup de pédale) et une vanne commandée
manuellement permet la descente. Vitesse de descente ajustable.
Ce gerbeur peut soulever des tourets jusqu’à 300 kg. Equipé de
fourches réglables latéralement, il peut facilement s’adapter à la
largeur du touret et sans outils.
Il est équipé de roulettes directrices à l’avant qui elles améliorent
la maniabilité du gerbeur.
Afin de garantir une sécurité maximale lors du transport, les
fourches sont munies d’un système de verrouillage empêchant
l’axe du touret de sortir de son logement.

Réf. 300 329
Le gerbeur lève-tourets GLT 300 est la solution
idéale pour effectuer des opérations de mise à hauteur de tourets en magasin ou en atelier.

- Maniement très simple

Caractéristiques :

- Excellente stabilité
- Conception compacte en 4 points

· Charge maximale d’utilisation : 300 kg
· Hauteurs de levage : 1245 mm
· Système de levage hydraulique, manuel, avec chaîne
· Fourches réglables latéralement, sans outils
· Diamètre maximal des tourets : 900 mm
· Diamètre maximal de l’arbre du touret : 34 mm
· Largeur maximale des tourets : 630 mm
· Roulettes directrices ø 125 mm, avec frein, à l’arrière
· Roulettes directrices ø 50 mm, en polyuréthane, à l’avant
· Poids à vide : 79 kg

- Construction robuste et fiable
- Système de levage hydraulique
- Fourches réglables latéralement
- Déplacement de tourets sécurisé

Utilisations :
- Déchargement de véhicules utilitaires
- Opérations de mise à hauteur en magasin
- Manutention de tourets en atelier

Pour tout renseignement sur ce produit :
Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

contact@telip.fr

Ses points forts :

Roulettes frontales directrices ø 50 mm
avec bandage polyuréthane

Roulettes arrières directrices ø 125 mm à
frein

Groupe de levage hydraulique manuel
fiable et simple d’utilisation

Tablier mobile robuste, guidé par 4 galets

Fourches réglabes latéralement et sans
outils

Dispositif de verrouillage des fourches pour
sécuriser les déplacements en charge

Plan d’encombrement :

Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent,
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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