Ergo-lift
Elévateur pneumatique pour roue

Juste ce qu'il faut !

Allégez vous la tâche !

CAPACITÉS
−

Pour tout type de roues auto,
camionnette et véhicule léger

−

Largeur maximale du pneu : 36 cm

−

Largeur de jantes : 13’’

−

Poids max de la roue : 60kg

−

Lève la roue a la hauteur de : 76 cm

CARACTÉRISTIQUES
−

Pression d'air utile : 7 bar

−

Longueur : 79/60cm

−

Largeur : 61 cm

−

Hauteur : 39/96 cm

−

Poids : 26 kg

−

Couleur standard : rouge RAL 3020

OPTIONS
−

Couleur RAL à la demande

−

Adaptations personnalisées
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Ergo-lift
L’Ergo-lift est

le premier maillon de la toute

nouvelle chaine ’’Ergo-line’’. Ce petit élévateur
automatique pour roue peut charger vos tables
à rouleaux ’’Ergo-roll’’ à un rythme effréné ; ou
apporter la roue à hauteur de charge de tous
les produits DQN.

En effet deux configurations sont possibles: en
mode ’’Charge table Ergo-roll’’ le mouvement du
lift monte jusqu’à sa hauteur maximale sans
freinage et donne une vitesse horizontale à la
roue de telle sorte qu’elle avance sur la table à
rouleaux. La vitesse est réglable en fonction de la
distance qu’elle doit parcourir sur la table. En
mode ’’Charge machine’’ le mouvement s’arrête
à hauteur de chargement et reste en position
haute tant que la roue n’a pas été déchargée.
L’élévateur à déclenchement automatique se met à
fonctionner dès qu’une roue est placée dessus et
redescend aussitôt qu’il en est délesté.

Ergo-line

Son mouvement en arc de cercle a le grand
avantage de faire passer les roues d’une position
verticale (au sol) à

une position horizontale (à

hauteur de travail) sans choc ni chute.
Sa structure compacte unique sort totalement de la
zone

de

manipulation

une

fois

déchargée. (hauteur au repos 39cm)
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