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LIFT2MOVE

LE SYSTÈME MOBILE D'AIDE AU LEVAGE 
ALIMENTÉ PAR BATTERIE

Qui a dit que soulever des  
objets lourds devait représenter  
une surcharge pour votre dos ?



LIFT2MOVE LIFT2MOVE

ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ 
EN PERSONNALISANT DES ÉQUIPEMENTS STANDARD

Avec les gerbeurs mobiles EXPRESSO, vous bénéficiez de solutions de manutention sur mesure, qui s'adaptent à la charge,  
à la zone de travail, à l'opérateur et au type d'opération de manutention à réaliser. Sous forme de fourches, d'éperons, de  
plates-formes à rouleaux, de crochets, de préhenseurs par le haut, votre outil de préhension personnalisé vous permet d’avoir 
un équipement ergonomique pour vos machines, rayonnages, installations de remplissage, convoyeurs, centrifugeuses, palettes, 
transporteurs à rouleaux parfaitement adapté à vos espaces de travail.

Ainsi, grâce à ces possibilités d'utilisation flexibles et adaptées à vos besoins, vous augmentez votre productivité. Ces  
solutions intelligentes vous permettent de réaliser des opérations de manutention complexes et physiquement exigeantes de 
manière simple, sécurisée, ergonomique, mais également économique.

Grâce au lift2move, toutes les opérations sont possibles : lever, abaisser, pivoter, tourner, saisir, renverser, incliner, maintenir,  
préparer des commandes, pousser, positionner, confectionner, palettiser, etc ...

Avant d’être fabriqués, nos systèmes de manutention sont conçus en étroite collaboration avec les 

utilisateurs et les spécialistes de la manutention EXPRESSO. Nous commençons par discuter de 

votre besoin sur site, puis nous établissons une analyse personnalisée. Quelques jours plus tard, une 

 stratégie de manutention et l'offre qui lui correspond vous sont présentées.
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LIFT2MOVE ÉQUIPEMENT

POIGNÉE DE POUSSÉE ERGONOMIQUE
La poignée de poussée est équipée d'un système  
d'ajustement continu en hauteur qui permet un réglage  
personnalisé en fonction de la taille de l'opérateur et de  

ses préférences en termes de prise.

TÉLÉCOMMANDE À DEUX VITESSES
dotée d'un fil à spirale. La télécommande amovible permet une utilisation 
flexible à proximité du gerbeur pour être sûr de toujours garder un œil  
sur la levée et de positionner parfaitement les marchandises.

FREIN MOTEUR/TRANSMISSION AUTO-BLOQUANTE
Le verrouillage automatique de l'unité de transmission  
permet, à pleine charge, un maintien et un positionnement  
au millimètre de la marchandise.

BLOC BATTERIE "POWER-PAC" AVEC TÉMOIN DE CHARGE
avec possibilité de rechargement complet ou partiel sans effet de mémoire. 
Tailles adaptées aux besoins. Dispositif de changement rapide de série. Bloc(s) 
batterie supplémentaire(s) (en option) pour un remplacement en cas de travail 
en équipe et de sollicitation permanente.

DISPOSITIF D'ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE
protégé par des brosses, le dispositif d’entraînement de précision disposant de roulements à billes 
à faible friction et d’un système d’accouplement de sécurité à friction permet un positionnement 
très précis pour un travail sûr et fiable et un fonctionnement continu sans entretien. 

FREIN DE STATIONNEMENT À TROIS CRANS
1er cran = blocage des roues pivotantes arrières en position de conduite 
pour déterminer/stabiliser l'orientation en cas de longs parcours.
2ème cran = roues complètement libres en position de base pour facili-
ter les mouvements et les manœuvres en position dite "normale".  

3ème cran = blocage des roues pivotantes arrières à l'aide du frein pour 
une stabilité parfaite en cas de chargement et déchargement.

ROUES
Les roues pivotantes non marquantes garantissent  
une grande manœuvrabilité du gerbeur. Un grand choix 
de roulettes et de revêtements de roues est disponible.

ACCESSOIRES DE LEVÉE/MANUTENTION STANDARD ET PERSONNALISÉS
En étroite collaboration avec vous, nous réalisons des accessoires de levée/manutention et des manipu-
lateurs personnalisés pour des solutions de manutention sécurisées et performantes. Par exemple des 
plates-formes, des fourches, ainsi que des dispositifs d'inclinaison, de renversement ou de préhension. 
Tous ces accessoires de levée/manutention de haute qualité sont particulièrement fonctionnels dans les 
configurations spécifiques de vos équipements. Au besoin, vous pouvez les échanger facilement pour une 
utilisation flexible et adaptée à chaque application.

CHÂSSIS STABLE
offre une stabilité optimale pour des manœuvres rapides 
et sécurisées en toutes circonstances.

DES HAUTEURS DE MÂTS DE LEVAGE VARIABLES  
avec des hauteurs hors tout pouvant atteindre 3000 mm  
pour un ajustement optimal de la levée.

CONCEPTION DE CHÂSSIS FLEXIBLE 
présentant différentes longueurs, hauteurs et  
largeurs de châssis pour une adaptation optimale  
au lieu d'utilisation et à l'opération de manutention.

SEPT MODÈLES DIFFÉRENTS 
avec des charges utiles de 85 à 345 kg permettant des solutions de manutention 
sur mesure adaptées à chaque utilisation.
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LIFT2MOVE ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

OUTILS POUR PERSONNALISER VOTRE ÉQUIPEMENT !

LIMITEUR DE COURSE  
DE LEVAGE
est installé sur le mât ajustable suivant les 
hauteurs de charge/de passage.

MÂT TÉLESCOPIQUE
avec un moteur séparé et une unité de 
contrôle qui offre une course de levage 
supplémentaire. Permet par exemple le 
passage de portes basses.

PORTE-BATTERIE MURAL
garantit un rangement ordonné et sécu-
risé des blocs batterie et sert également 
de base de chargement.

ÉCHELLE À DEUX MARCHES
selon le besoin, peut être dépliée vers 
le bas ou rabattue vers le haut lors des 
déplacements du lift2move.
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BLOC BATTERIE (SUPPLÉMENTAIRE)

doté d'un dispositif de changement 
 rapide pour une disponibilité opération-
nelle sans interruption (en combinaison  
avec le batterie de série).

PEINTURE SPÉCIALE
dans toutes les teintes RAL possibles. 
Une version non peinte est également 
disponible.

MODÈLES DE ROUES
En fonction du type de sol, différents types 
de roues sont disponibles, y compris des 
roues électriquement conductrices.

VARIANTES DE CHÂSSIS
peuvent totalement s'adapter, au cas par 
cas, aux exigences du processus de tra-
vail (voir page 36). 

La méthode de construction modulaire, ainsi que les  
accessoires astucieux et les solutions particulières,  
offrent un vaste éventail de combinaisons possibles  
afin d'adapter votre équipement à chaque opération  
de manutention et à chaque espace de travail.  
Meilleur rapport poids à vide/charge utile grâce à  
une structure porteuse composée d'aluminium  
et de tôle fine.

CONSTRUCTION MODULAIRE 
POUR UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALE

DIFFÉRENTES 
HAUTEURS  
DE MÂT

MÂT  
TÉLESCOPIQUE

LIMITEUR 
DE COURSE 
DE LEVAGE

BLOCS BATTERIE
ADAPTÉS AU BESOIN 

(voir p. 39) ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE FIXE

 
PEINTURE 
SPÉCIALE

CHÂSSIS  
PERSONNALISÉ  
(voir p. 36)

DIFFÉRENTS
MODÈLES DE ROUES

COURSE DE LEVAGE 
 SUPPLÉMENTAIRE
adaptable sur la plupart des plates-
formes, permet de rallonger la course de 
levage.

ACCESSOIRES  
DE LEVÉE  
PERSONNALISÉS
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DIFFÉRENTES 
HAUTEURS 
DE MÂT

MÂT 
TÉLESCOPIQUE

LIMITEUR
DE COURSE 
DE LEVAGE

BLOCS BATTERIE
ADAPTÉS AU BESOIN 

oir p. 39) ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE FIXE

PEINTURE
SPÉCIALE

CHÂSSIS 
PERSONNALISÉ 
(voir p. 36)

DIFFÉRENTS
MODÈLES DE ROUES

ACCESSOIRES 
DE LEVÉE 
PERSONNALISÉS



LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE

PLATE-FORME ÉQUIPÉE D'UN  
DISPOSITIF DE CHANGEMENT  
RAPIDE

Permet un changement  
sans outil des différents    
accessoires de levage/ 
manutention en vue d'opérations  
de manutention individuelles.

PLATE-FORME AVEC  
TROIS ROULEAUX D'AIDE  
AU CHARGEMENT

pour faciliter le  
glissement de la  
charge depuis ou 
vers la surface de chargement.

E AVEC 
AUX D'AIDE 

MENT

PLATE-FORME ÉQUIPÉE D'UN DISPOSITIF 
DE SÉCURISATION DU CHARGEMENT

Équipée de rouleaux  
latéraux facilitant le  
chargement et de  
supports de  
retenue amovibles.

PLATE-FORME ÉQUIPÉE D'UN DISPOSITIF  
DE SÉCURISATION DU CHARGEMENT

avec des bordures 
latérales rehaussées  
pour les opérations  
de manutention 
individuelles.

DOUBLE
PLATE-FORME

Deux plates-formes équipées  
de rouleaux latéraux facilitant  
le chargement. La plate-forme  
supérieure se retire  
facilement grâce au  
système de  
changement rapide.

quipées 
facilitant 
te-forme 
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PLATE-FORME POUR 
BARRES RONDES

Plate-forme avec
bordure rabattable 
pour transporter
des barres rondes

ME POUR 
NDES

e

s

PLATE-FORME EQUIPE 
DE ROULEAUX

Les trois rouleaux 
d’aide au 
chargement
servent également
de dispositif de sécurisation.

ME EQUIPE
UX

ux

ent
sécurisation.

PLATE-FORME À INCLINAISON RÉGLABLE

Permet le chargement
et déchargement  
ergonomique des con- 
teneurs. Plate-forme  
équipée d'un dispositif
de sécurité amovible et  
de rouleaux d'aide au  
chargement sur 3 côtés.
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COMBINAISON PLATE- 
FORME/FOURCHES
 
Plate-forme rabattable  
chanfreinée à l’avant et  
fourche pouvant être  
ajustée manuellement  
vers la gauche  
et la droite.

PLATE-
CHES

ble 
t et 

e 
nt 

PLATE-FORME MOBILE

pouvant être coulissée 
manuellement vers  
la gauche et vers la  
droite équipée  
de trois rouleaux  
latéraux facilitant  
le chargement.

OBILE

LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE

COMBINAISON PLATE-FORME/FOURCHES

Des fourches dont la largeur se règle manuellement 
et une plate-forme amovible pour la manutention  
de marchandises individuelles ou de palettes.

COMBINAISON  
PLATE-FORME/FOURCHES

Plate-forme rabattable équipée 
de rouleaux latéraux sur 3 côtés  
facilitant le chargement  
et de fourches pour  
le levage des caisses

FOURCHES

 équipée 
ur 3 côtés 
nt 

COMBINAISON PLATE- 
FORME/FOURCHES

Plate-forme rabattable équipée d'un  
dispositif de sécurité antichute  
et d’une fourche dotée  
de rails de maintien  
pour les chariots.

LATE-
ES

équipée d'un 
ntichute 

FOURCHES À SERRAGE  
AUTOMATIQUE 

Destinée à la  
préhension
de conteneurs  
métalliques.

FOURCHES AVEC DISPOSITIF 
DE SERRAGE

Fourches réglables dotées  
d'un dispositif de  
serrage pour
la manutention  
de plateaux.

AGE PLATE-FORME MOBILE

pouvant être coulissée  
manuellement 
vers l’avant et vers  
l’arrière équipée de  
trois rouleaux latéraux  
facilitant le chargement.



LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE

PLATE-FORME AVEC BLOC EN V

Plate-forme équipée  
d'un bloc en V amovible  
et pivotant destiné  
à la manutention  
de rouleaux/ 
cylindres.

ble 

PINCE POUR ROULEAUX

Pince mécanique destinée  
à la manutention de  
rouleaux. Des dents 
rembourrées 
protègent le  
chargement.

OULEAUX

tinée 

PINCE AVEC DISPOSITIF 
DE SERRAGE

Pince équipée d'un dispositif  
de blocage à commande  
manuelle ou électrique  
pour la manutention de  
corps cylindriques.

ITIF 

f 

BLOC EN V INCLINABLE

Bloc en V inclinable vers  
l'avant pour faciliter  
l'enroulement 
et le déroulement  
des rouleaux et  
cylindres.

LINABLE

vers

PLATE-FORME AVEC BLOC EN V

Plate-forme coulissable latérale- 
ment et manuellement, équipée  
d'un bloc en V amovible  
et pivotant destiné  
à la manutention de  
rouleaux/cylindres.

AVEC BLOC EN V

able latérale-
nt, équipée
ble 

MANIPULATEUR DE ROULEAUX

Éperon pivotant doté d'une fonction  
de pivotement à 90° de la charge  
par rapport à son centre de gravité.  
Pour saisir et manipuler des  
rouleaux comportant un  
noyau interne.

2726

FOURCHES POUR ROULEAUX

Équipées de biseaux réglables
pour la manutention de rouleaux  
de différents diamètres. 

ÉPERON MOBILE POUR  
ROULEAUX

Éperon coulissable latéralement et  
manuellement pour la manutention  
de rouleaux (équipé  
en option de  
rouleaux facilitant  
le chargement).



LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE
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DOUBLE FOURCHE DE PRÉHENSION

Fourches en profilé  
platdestinées à la  
préhension et  
à l'empilage 
simultané de  
deux caisses.

ofilé 
la 

FOURCHES DE PRÉHENSION  
ÉQUIPÉES D'UN  
DISPOSITIF DE DÉPOSE

Système double de fourches en  
acier équipées de rouleaux et de  
crochet de sécurité pour caisses  
standard. Fourches inférieures  
dotées d'un dispositif  
manuel de poussée.

SION 

e 
s 

PINCE À FÛTS/BARILS

Équipée de rails de guidage  
et de maintien au niveau de  
la fourche inférieure, de supports  
de sécurité latéraux, ainsi que  
d'un crochet de sécurité  
qui tient le fût/le baril 
par le haut. 

FOURCHES DE PRÉHENSION

Fourches de préhension  
avec arrêts de sécurité  
pour la manutention  
des chariots.

E PRÉHENSION

ension 
curité 
on 

FOURCHES DE SERRAGE PIVOTANTE

Fourches de serrage,  
pivotantes et verrouillables  
manuellement, destinée  
aux composants de  
construction, aux appareils  
de commande, etc ...

FOURCHES DE PRÉHENSION MOBILES

Accessoire de préhension  
pivotant et coulissable  
doté d’une glissières  
linéaires pour la manutention  
de composants  
de construction.

RETOURNEUR DE BOBINES

Pince articulée et pivotante 
verrouillable manuellement  
pour la manutention des  
bobines et rouleaux.

FOURCHES POUR MONTAGE DE ROUES

Fourches de préhension  
à décalage latéral 
équipées de supports  
réglables et orientables  
pour le montage de  
la roue.



LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE
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FOURCHES DE PRÉHENSION
PIVOTANTES

Pince pour caisses équipée  
d'une fonction de  
pivotement continu  
à 360° à commande  
électrique (commande  
à l'aide d'une manette).

FOURCHES DE PRÉHENSION AVEC GUIDE 
DE VERSEMENT

Accessoire de  
préhension pivotant  
électriquement et équipé  
d'une plaque de métal pour  
verser le contenu de caisses  
standard (commande à l'aide  
d'une manette).

ACCESSOIRE  
DE PRÉHENSION  
PIVOTANT

Accessoire de préhension inclinable  
à pivotement manuel, équipé d'un  
dispositif de fixation de la charge. 
Destiné à la manutention de cylindres.

inclinable 
pé d'un
charge.

de cylindres.

PINCE POUR RÉCIPIENTS EN VERRE

Pince pour récipients  
en verre, coulissable  
latéralement et dotée 
d'un dispositif de  
blocage manuel.

PLATE-FORME INCLINABLE

Plate-forme au pivotement motorisé, 
dotée d'une butée de fin de course  
pour les caisses et les  
conteneurs standard  
(commande à l'aide  
d'une manette).

DISPOSITIF DE VERSEMENT

Accessoire de 
préhension
coulissable 
manuellement
et latéralement, doté
d’un dispositif de versement manuel.

E VERSEMENT

é
ersement manuel.

FOURCHE DE SERRAGE
POUR COMPOSANTS

Fourche "à montage flottant" 
avec levée à l’aide de 
goupilles coniques 
et avec butée à rouleaux pour 
manutention de plaques de support.

SERRAGE
SANTS

ge flottant"
de

uleaux pour

FOURCHES À DISPOSITIF
DE SÉCURITÉ RÉGLABLE

destinées à la manutention  
de meules d’affûtage de  
différents diamètres et  
différentes largeurs.



LIFT2MOVE POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE
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POTENCE 
UNIVERSELLE

avec accessoire  
de manutention
et sangles réglables.

E

es.

PINCE POUR BIDONS INCLINABLE

Équipée d'une plate-forme  
à rouleaux pour faciliter  
l'insertion ou le retrait du  
bidon, d’un bras de verrouillage  
et d'une fonction de bascule- 
ment à 360° (commande à  
l'aide d'une manette).

POTENCE 
UNIVERSELLE

équipée d'un crochet  
de préhension 
réglable et pivotant.

PLATE-FORME PIVOTANTE

Équipée d'un profilé de  
sécurité et d'un module  
pivotant motorisé  
pour la manutention  
de caisses/paniers. 

OTANTE

ge 

FOURCHE DE SERRAGE
POUR OBJETS  
CYLINDRIQUES

avec rouleaux d’aide au  
chargement et dispositif  
pivotant manuel pour des  
objets cylindriques de  
diamètres différents.

PRÉHENSEUR DE 
BOBINES

Potence avec préhenseur 
latéral pour manutention de 
bobines.

FOURCHE PIVOTANTE POUR 
CONTAINERS

équipée de pinces 
réglables pour prendre 
et retourner des 
containers.

FOURCHE AVEC DISPOSITIF 
ELECTRIQUE PIVOTANT

Fourche pour 
manier et basculer 
des containers
vers l’avant.



POSSIBILITÉS / RÉALISATIONS SUR MESURE LIFT2MOVE – DEUX MÂTS DE LEVAGE

PLATE-FORME À ROULEAUX

Avec rouleaux et  
dispositif de sécurité  
du chargement pour  
faciliter l'insertion  
ou le retrait et garantir  
le transport sécurisé  
de la charge.

ROULEAUX PLATE-FORME À ROULEAUX

Plate-forme à rouleaux  
équipée d'un dispositif  
de guidage  
supplémentaire 
pour les composants  
électriques.

ROULEAUX
LIFT2MOVE –
MODÈLE À DEUX MÂTS DE LEVAGE

En complément des gerbeurs mono-mât éprouvés, la gamme lift2move propose également les variantes à deux 
mâts de levage. Ces dernières élargissent l'éventail de charges utiles en vigueur (85, 125, 175 et 225 kg) en 
incluant les charges utiles supplémentaires de 285 et 345 kg.
Les deux mâts de levage, chacun équipé d'un entraînement qui lui est propre, constituent la spécificité de ces 
gerbeurs.  Associés à un châssis renforcé et aux accessoires de levée/manutention correspondants, ils per-
mettent de manipuler les charges utiles mentionnées précédemment. Le modèle lift2move 285 est équipé d'un 
support de charge par mât de levage, contre deux par mât sur le modèle lift2move 345.

Les photos ci-dessous présentent des exemples d'applications :

lift2move avec deux mâts de levage et un support de charge 
par mât de levage. Exemple d'application : potence coulis-
sable latéralement et équipée d'un crochet de charge (élingue 
à chaîne).

lift2move avec deux mâts de levage, deux supports par mât 
et un châssis renforcé supplémentaire. Exemple d'applica-
tion : fourche avec guide de charge.

AVEC UNE CHARGE UTILE DE 285 KG AVEC UNE CHARGE UTILE DE 345 KG

lift2move lift2move lift2move lift2move 
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BLOC ROTATIF MOTORISÉ ET 
UNITÉ DE PRÉHENSION 

Avec fonction de  
pivotement à 360°  
pour la préhension  
et le pivotement  
d'agrégats, de pièces  
de moteur, etc ...

FOURCHE DE 
SERRAGE POUR 
OUTILS

Avec dispositif 
pivotant électrique 
(commande à l’aide d’une manette).



EXEMPLES D'APPLICATIONS
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LIFT2MOVE – VARIANTES DE CHÂSSIS

Châssis en Y Châssis en L Châssis en A

Châssis en T Châssis en XChâssis Oméga

LIFT2MOVE –
VARIANTES DE CHÂSSIS

En complément des châssis lift2move standard, les variantes de châssis fabriquées sur mesure offrent également 
une stabilité optimale grâce à la stabilité du châssis et à l'espace confortable libéré pour les jambes de l'opéra-
teur. Le châssis peut complètement s'adapter, au cas par cas, aux exigences du processus de travail. Ce principe 
permet des mouvements et des manœuvres rapides et sécurisées tout en gardant des mouvements naturels. La 
sécurité du travail est ainsi renforcée.

Les illustrations ci-dessous présentent différentes variantes de châssis :

LE CHÂSSIS COURT

Châssis lift2move spécial  
sans support de stabilisation  
à l’avant, orientation  
du châssis vers l'arrière
avec contre-poids supplémentaire.

Convient aux applications 
dans le cadre desquelles aucun 
élément ne peut être glissé sous  
le poste de travail.

LE CHÂSSIS LARGE

Châssis lift2move spécial extra  
large permettant de se prémunir 
contre le basculement des charges 
décentrées.

Convient pour les opérations  
où des palettes, des machines,  
etc ... doivent être enfourchées.

LE CHÂSSIS COMPACT

Châssis lift2move spécial  
comportant un seul support  
de stabilisation à l'avant.

Convient aux espaces de travail  
à zones d’accès réduites.



LIFT2MOVE – EMPILEUR DE PLATEAUX

Version non peinte avec profilés de 
fixation destinée à un montage au sol

3938

lift2move fixe, équipé d'un dispositif 
de renversement et de préhension

LIFT2MOVE – LE MODÈLE FIXE

Sur les lieux d'intervention où le dispositif d'aide au levage est continuellement nécessaire, le modèle lift2move 
peut être ancré au sol ou fixé sur un mur. 

Le modèle fixe est idéal dans les espaces de travail où il faut soulever des produits et matériaux de différentes 
hauteurs. Ainsi, ces dispositifs fixes d'aide au levage permettent d'optimiser certaines opérations en termes 
de performances et d'ergonomie, comme par exemple, l’équipement de machines, la manipulation d’outils, le 
remplissage de rayonnages mobiles, de racks. Issu de la gamme des gerbeurs, ce modèle en offre également 
tous les avantages afin de fiabiliser vos opérations en toute sécurité et de manière économique.

lift2move fixe comme chaîne de fabrication complète Bloc d'alimentation et télécommande

EMPILEUR DE PLATEAUX 
DISPOSITIF D’EMPILAGE

L'empileur de plateaux TS-250 permet un empilage simple et sans effort de chariots composés de bacs pliables 
dans la limite d'une charge utile de 250 kg.

Le dispositif d'empilage fonctionne à l'aide de deux vérins hydrauliques distincts : le premier est actionné par 
la pédale et le second (vérin d'abaissement) est commandé par la vanne manuelle. La fourche de préhension 
est couplée aux deux vérins par un câble en acier et orientée grâce à des roues.

Les illustrations présentent le processus d'empilage réalisé à l'aide de l'empileur de plateaux :

LIFT2MOVE – MODÈLE FIXE

Approche

Sur un sol plat, approche de la pile de 
chariots avec l’empileur de plateau, la 
fourche de préhension entre sous le 
chariot du haut de la pile.

Insertion et soulèvement

Après l'insertion, le chariot supérieur 
est soulevé à l’aide du vérin de levage 
commandé par la pédale afin d'être sé-
paré des chariots inférieurs.

Déplacement et abaissement

Une fois que le chariot supérieur est 
complètement séparé des chariots in-
férieurs, il peut être déplacé et abaissé 
à l'aide de la vanne manuelle.

lift2move destiné à un montage mural
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4140

avec châssis 2
(adapté aux palettes)

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.

En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.

Hauteurs 1732, 1982, 2232 mm

Courses de 
levage 1192, 1442, 1692 mm

Longueurs 901, 1001, 1101 mm

Largeurs (B) 460, 500, toute dimension entre 
400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 115 mm/s (sans chargement) 
env. 92 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 85 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1680, 1930, 2180 mm

Courses de 
levage 1192, 1442, 1692 mm

Longueurs 877, 977, 1077 mm

Largeurs (B) 460, 500, 580, toute dimension 
entre 400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 60 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 115 mm/s (sans chargement) 
env. 92 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 85 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1680, 1930, 2180 mm

Courses de 
levage 1192, 1442, 1692 mm

Longueurs 880, 980, 1080 mm

Largeurs (B) 460, 500,  toute dimension entre 
400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 75 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 115 mm/s (sans chargement) 
env. 92 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 85 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 2
(adapté aux palettes)

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

Hauteurs 
1732, 1982, 2232, 
2432, 2732 mm

Courses de 
levage

1192, 1442, 1692, 
1892, 2192 mm

Longueurs 901, 1001, 1101 mm

Largeurs (B) 460, 500,  toute dimension entre 
400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 95 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 125 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 
1680, 1930, 2180, 
2380, 2680 mm

Courses de 
levage

1192, 1442, 1692, 
1892, 2192 mm

Longueurs 877, 977, 1077 mm

Largeurs (B) 460, 500, 580, toute dimension 
entre 400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 60 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 95 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 125 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 
1680, 1930, 2180, 
2380, 2680 mm

Courses de 
levage

1192, 1442, 1692, 
1892, 2192 mm

Longueurs 880, 980, 1080 mm

Largeurs (B) 460, 500, toute dimension entre 
400 et 1 300 mm

Batterie 7,2 Ah / 24 V, 12 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 75 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 95 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 125 kg

Poids à vide 40 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 1 avec châssis 1
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FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

4342

avec châssis 2
(adapté aux palettes)

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

Hauteurs 1985, 2485, 2985 mm

Courses de 
levage 1360, 1860, 2360 mm

Longueurs 1003, 1203 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600, 1200 toute 
dimension entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 108 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 175 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1935, 2435, 2935 mm

Courses de 
levage 1360, 1860, 2360 mm

Longueurs 973, 1173 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600, 1200, toute 
dimension entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 60 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 108 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 175 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1932, 2432, 2932 mm

Courses de 
levage 1360, 1860, 2360 mm

Longueurs 930, 1080, 1230 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600 toute dimension 
entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 80 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 108 mm/s (sans chargement) 
env. 80 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 175 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 2
(adapté aux palettes)

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

Hauteurs 1985, 2485, 2985 mm

Courses de 
levage 1260, 1760, 2260 mm

Longueurs 1003,  1203 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600, 1200,  toute 
dimension entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 100 mm/s (sans chargement)
env. 75 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 225 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1935, 2435, 2935 mm

Courses de 
levage 1260, 1760, 2260 mm

Longueurs 973, 1173 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600, 1200,  toute 
dimension entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 60 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 100 mm/s (sans chargement)
env. 75 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 225 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1932, 2432, 2932 mm

Courses de 
levage 1260, 1760, 2260 mm

Longueurs 930, 1080, 1230 mm

Largeurs (B) 460, 500, 600, toute dimension 
entre 460 et 1 300 mm

Batterie 17 Ah / 24 V, 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 80 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 100 mm/s (sans chargement)
env. 75 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 225 kg

Poids à vide 83 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 1avec châssis 1
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En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.

En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.
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4544

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

Hauteurs 2000, 2500, 3000 mm

Courses de 
levage 1250, 1750, 2250 mm

Longueurs 1000, 1200 mm

Largeurs (B) 790, toute dimension 
entre 790 et 1 300 mm

Batterie 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 26 mm/s (sans chargement)
env. 20 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 345 kg

Poids à vide 140 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1952, 2452, 2952 mm

Courses de 
levage 1250, 1750, 2250 mm

Longueurs 930, 1080, 1230 mm

Largeurs (B) 790, 850, jedes Maß  
zwischen 790 bis 1300 mm

Batterie 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 80 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 26 mm/s (sans chargement)
env. 20 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 345 kg

Poids à vide 140 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 1

Hauteurs 2000, 2500, 3000 mm

Courses de 
levage 1350, 1850, 2350 mm

Longueurs 1000, 1200 mm

Largeurs (B) 790, toute dimension 
entre 790 et 1 300 mm

Batterie 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 100 / 150 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 29 mm/s (sans chargement)
env. 23 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 285 kg

Poids à vide 135 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

Hauteurs 1952, 2452, 2952 mm

Courses de 
levage 1350, 1850, 2350 mm

Longueurs 930, 1080, 1230 mm

Largeurs (B) 790, 850, toute dimension 
entre 790 et 1 300 mm

Batterie 34 Ah / 24 V

Dimension  
des roues 80 / 100 mm (vorn / hinten)

Vitesse
de levée

env. 29 mm/s (sans chargement)
env. 23 mm/s (à pleine charge)

Charge utile 285 kg

Poids à vide 135 kg

Tension de 
charge 230 Volt AC, 50 Hz

avec châssis 3
(adapté aux palettes)

avec châssis 1

Notes concernant votre lift2move personnalisé Notes concernant votre lift2move personnalisé
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En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.

En cas de modification de la largeur B, les autres dimensions changent en conséquence. Les données soulignées décrivent l’équipement du modèle standard. Dimensions spéciales disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de l’innovation constante de nos produits.
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