
Coffret électrique IP55

Zone refuge  
anti-écrasement

Protection moteur / Circuit de commande 
24 V Protection circuit de commande 
par fusible / Interrupteur général rotatif 
 cadenassable /  
Voyants : "Sous tension" / "Accès interdit" 
Boutons poussoirs : "Accès piéton" /   
"Rangement" (plateau en position  relevée), 
"Montée" (avec réarmement),   
"Sortie lèvre" / "Rentrée lèvre" 

 ► Accès piéton (lèvre rentrée pour  ouverture de 
la porte du camion) :  pression maintenue sur le 
bouton  poussoir " Accès  piéton", Le plateau descend 
et s’arrête à l’horizontale, le  personnel peut aller ou-
vrir la porte du camion en toute  sécurité. Le voyant 
rouge sur le coffret est allumé.

 ► Position de travail : appuyer sur le bouton poussoir 
 "Montée" ou bouton poussoir "Sortie lèvre" (pression 
maintenue) pour mettre le pont en position sur la 
remorque.

 ► L’ajustement  télescopique de la lèvre de façon 
très précise peut  permettre le  déchargement des 
 premières  palettes. Le voyant rouge sur le coffret 
est éteint.

 ► Rangement : impulsion sur le bouton poussoir 
"Rangement" La lèvre rentre et le plateau monte à la 
verticale et reste en position. Le voyant rouge est 
allumé.

Fonctionnement :
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MINI NIVELEUR HYDRAULIQUE 
À LÈVRE TÉLESCOPIQUE ET ZONE REFUGE

RÉF. STVA 6/750/22

- Ce mini-niveleur est pourvu d’une zone 
refuge anti-écrasement qui  protége les 
personnes de l’écrasement entre le quai et la 
 remorque lors de  l’accostage des camions.

- L’ajustement très précis de la lèvre 
 télescopique permet le  déchargement des 
premières palettes si besoin. 

- Au repos, la position relevée du pont  permet 
d’éviter les chutes du quai des  personnes.

- Permet un accès piéton lorsque la  lèvre est 
rentrée pour ouverture de la porte du camion

ANTI- 
ÉCRASEMENT  

Conforme  
aux normes  
NF EN349 

NF EN1398 



Charge utile 6 tonnes

Course lèvre 250 mm

Longueur au repos 790 mm

Longueur utile 1000 mm

Largeur plate-forme 2200 mm

Largeur lèvre 2150 mm

Position de travail haute/basse ± 125 mm

Butée mécanique basse - 250 mm Mini niveleur en 
position de travail, 
lèvre sortie

Construction

Hydraulique

Sécurité

 ■ Plate-forme en tôle larmée épaisseur 6/8 mm
 ■ Renforts plate-forme en profilé plié de 4 mm
 ■ Lèvre en tôle larmée épaisseur 15/17 mm 
avec renforts prolongés

 ■ Châssis monobloc avec butoirs intégrés
 ■ La longueur au repos avec butoirs Réf. 
BUMO115 de 790 mm permet d’installer un 
sas de profondeur 900 mm

 ■ Centrale hydraulique embarquée
 ■ Alimentation 400 ou 230 V TRI, 50 Hz+Terre
 ■ Vérin de levée de la plate-forme, simple effet 
 ■ Vérin de poussée de lèvre, double effet

 ■ Jupes latérales en tôle de 4 mm
 ■ Béquille de maintenance
 ■ Clapet parachute
 ■ Arrêt d’urgence type "coup de poing"  
avec bouton de réarmement

 ■ Zone refuge anti-écrasement de 500 mm
 ■ Système antichute d’engins et de personnes 
grâce au pont relevé en position repos 

Accès piéton, lèvre rentrée 
pour ouverture de la porte 
du camion
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Pose 
sans génie 

civil




