FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ELEVATING INNOVATION

Monte-matériaux
MLC

Série Pro Construction

- La meilleure charge utile de sa
catégorie
- Poignée double, treuil à 2
vitesses
- Conception de haute qualité
pour travaux lourds
- Caractéristiques supérieures
- Garantie exceptionnelle
- Fabriqué aux États-Unis

03 88 08 68 68
35 Route de Colmar - 67600 SELESTAT
LOCATION DE MATÉRIELS ET VÉHICULES UTILITAIRES

Ouverture du Lundi au Vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Samedi : 7h30 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Rejoignez-nous en ligne

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Levage de matériel

Lève-matériaux MLC-18

Stabilisateurs

système antiblocage
supplémentair breveté +
Man

Système de blocage pour le
transport

Lève-matériaux MLC-18
02895 MLC série Pro construction: La nouvelle génération de monte-matériaux!
Conçue spécialement pour la location et la construction : dotée de meilleures caractéristiques et performances, ainsi
que d'une durabilité accrue.
Avantages

*PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE: Meilleure charge utile, poignée double et treuil à deux vitesses.
*DURABILITÉ ACCRUE: Robustes, poulies de haute qualité réalisées en métal coulé, profils en aluminium plus lourds et roues
ColsonPerforma ne laissant pas de traces.
*AUCUNE PORTE N'EST TROP PETITE: Poignées situées à deux hauteurs différentes en haut du mât pour faire basculer le
monte-matériaux vers l'arrière.
*POLYVALENCE: Fources peuvent être installées sous le porte-fourches ou en position inversée pour un levage jusqu'à la hauteur
maximale.
*ORIENTÉ UTILISATEUR: Nouveau système Smart-Set sans cheville pour le réglage de l'hauteur de roues de direction et de chargement,
et le Clear-Path qui offre un espace pour les pieds entre les roues de transport arrières.
*TRANSPORT AISÉ: Les roues peuvent être réglées en rapidité selon différentes hauteurs de hayon.
*ENTREPOSAGE FACILITÉ: Pattes rabattables à la main pour manoeuvrer rapidement.
Spécifications techniques
• Hauteur de levage haute/basse: 5,6 m/5,1 m
• Hauteur rabattu: 2,2 m / Poids: 141 kg
• Longueur rabattu/en fonctionnement: 85 cm/1,86 m
• Largeur rabattu/en fonctionnement: 77cm/1,63m
• Fourches longueur/largeur: 76 cm/58 cm
• Charge utile max.: centre de charge 36cm/61cm/107cm: 318kg/200kg/84kg
Ce produit et ses accesssoires
Code

Désignation

02895

Lève-matériaux MLC-18
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