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Les mouvements de préhension ou de rotation entraînent 
souvent des microtraumatismes liés aux mauvaises 
postures, même quand les charges à soulever sont 
relativement faibles. Pour éviter cela, il convient d’utiliser 
un chariot de levage flexible et mobile, conçu pour les 
traiteurs. 
 
Le LD80 est un chariot de levage LAVABLE, mu par batteries et 
en acier inoxydable. Il comporte un châssis flexible qui lui 
permet de se faufiler même dans les espaces restreints tout en 
supportant des charges jusqu’à 80 kg. Le LD80 est tout 
simplement le chariot idéal pour les traiteurs, pour lesquels les 
considérations en matière d’hygiène jouent un rôle 
particulièrement important. 
 
Utilisez le LD80 pour soulever et transporter cartons, 
boîtes, sacs, conteneurs, caisses, etc. 

Art 80000+80060+80054H 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LD80  
 
Fabriqué en Suède. 
 

Châssis en acier inoxydable, 420x660 mm.

Mât en acier inoxydable, 60x60 mm.

Poignée en acier inoxydable, 360 mm (B).

Plateforme en acier inoxydable, 500x400 mm. 

En option : Plateforme avec fourches de cantine et  

plateau inclinable en acier inoxydable. 

Moteur, circuit imprimé et batteries 2 x 12 V intégrés dans le châssis.

 de 80x32 mm, dont 2 avec freins. En option : Diam 125 mm. 

Charge maxi : 80 kg. 

Hauteur de levage : 170-1400 mm. En option : mât plus long –hauteur 

de levage accrue.

: 420x660x1710 mm. 

Lavable, IPX5.

CE. 

Art 80000 
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Plateforme et 
fourches de cantine  

Plateforme avec onde 
intégrée. Lavable ! 

Toujours fourni avec chargeur 24 V. Les contacts de 
chargeur sont magnétiques et donc toujours bien placés.           LD80 pour cartons. 

LD80 pour plateaux de machine 
à laver la vaisselle. 

LD80 dans la chambre froide à 
légumes.  

LD80 en pleine action dans la cuisine 
de la clinique de Bad Sooden-
Alendorf, Allemagne  

 


