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Un concept modulaire unique, forme la base de notre cha-
riot P, en fournissant virtuellement des possibilités illimité. 
Dans le but de créer un chariot qui répond parfaitement à 
vos besoins. 

 

Nous offrons des châssis de largeurs, hauteurs et longueurs 
variables, aussi bien que personnalisés. La colonne peut 
aussi être fournie en différentes hauteurs. Le modèle 
Lift&Drive P est l’équipement de levage idéal, et si vous le 
souhaitez, il peut être équipé avec un outil de levage per-
sonnalisé. 

 

Vous pouvez personnalisez votre Lift&Drive P pour 
répondre aux exigences de vos locaux. 

La capacité de chargement peut être de 90 kg, 130 kg, 175 
kg, 225 kg ou 325 kg. Le ratio entre le poids de l’unité et la 
capacité de charge utile est exceptionnellement bonne. 

 
Les chariots P sont disponibles en acier peint époxy ou 
acier inoxydable. 

LD130P 
Art. 71500 / 71500R 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 130P 
 
Fabriqué en Suède. 

Châssis en tôle laquée bleu ou inox 

Mât en aluminium. 

Plateforme en inox, 600x400 mm, Art 71851 

Carte de circuit et batteries (2x12 Volt) placées dans le bloc 

batterie sur le mât du chariot de levage. Moteur placé dans 

le châssis inférieur. 

Roulettes pivotantes en plastique, 2 pces 125x32 mm 

et 2 pces 150x32 mm avec freins. 

Charge maximum : 130 Kg. 

Hauteur de levage : 302-1462 mm 

Dimensions : 498x735x1692 mm. 

Tare : 45 kg. 
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Complétement modulaire: 
 
1. Paire de jambes 
2. Bloc Batterie 
3. Télécommande                     
4. Mât          
5. Moteur      
(partie centrale)           
6. Poignée 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Expand&Turn – 24V 
Max 60 Kg. 
Art.77972D 

Squeeze&Turn - 24V 
Max 60 kg. 
Art.79473D 

Expand&Turn – manuel 
Max 60 Kg. 
Art. 77971 


