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Palonniers à vide de série eT-Hover-modesty

Palonniers à vide de série eT-Hover-modesty

Informations générales
• destiné au transport de charges étanches réparties sur une surface
plane comme des plaques de verre, de tôles, de panneaux en
plastique ou de bois
• capacité de levage maxi : 250 kg (eT-Hover-modesty-VD)
ou 600 kg (eT-Hover-modesty-SD)
• conforme à la norme EN 13 155
• rotation ou basculement possible
• rotation manuelle ou pneumatique
• générateur de vide externe ou intégré
• profilé télescopique
• fonctionne entièrement à l'air comprimé lorsque
-eT-Hover-modesty-VD-360
-eT-Hover-modesty-VD-90
• contrôle du vide à l'aide d'un vacuomètre avec une zone
rouge/verte
• contrôle de pression à l'aide d'un manomètre et d'un
avertisseur sonore

Caractéristiques techniques / Données de commande

Capacité de levage (kg)
Dimensions de la charge jusqu'à (mm)
Plage de rotation

eT-Hover-modesty-SD-360

eT-Hover-modesty-VD-360

eT-Hover-modesty-VD-90

HG SD 600 04 400 RL

HG VD 150 02 240 L

HG VD 150 02 240 L

150

150

2000 x1500

2000 x 1500

360° continu (arrêt tous les 90°)

90°

600
2400 x1500
360° continu (arrêt tous les 45°)

Plage de basculement

90°

Ventouses aspirantes

4x BLSP 400 RL

Génération de vide
Dimensions Lx lx H (mm)
Poids propre (kg)

Caractéristiques techniques / Données de commande

externe
1800 x570 x1620
40

Capacité de levage (kg)
Dimensions de la charge
jusqu'à (mm)
Plage de rotation
Plage de basculement

-

-

Ventouses aspirantes

2x BLSP 240 L

2x BLSP 240 L

Génération de vide
Dimensions Lx lx H (mm)
Poids propre (kg)

www.euro-tech-vacuum.com

venturi

venturi

1500 x400 x488

1500 x 400 x 1230

27

35
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Palonniers à vide de série eT-Hover-modesty
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'une
offre concrète, merci de nous contacter par téléphone, fax
ou par e-mail.

euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstr. 1
72351 Geislingen
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 7433 90468-0
Télécopie : +49 7433 9 0468-13
E-Mai :
info@euro-tech-vacuum.de
Internet :
www.euro-tech-vacuum.com
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Portable :
E-Mail :
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