Lift&Drive

Manipulateur de pneus

Notre manipulateur
électrique facilite le
changement de pneus

Manipulateur de pneus,
Conçu pour faciliter le changement et la mise en place
des pneus sur une voiture ou sur un camion.
Avec notre manipulateur il est simple et facile pour une personne de démonter
et de monter des pneus en toute sécurité jusqu'à une charge de 175 kg.
Conçu pour améliorer la manipulation et éviter les accidents.
Ce manipulateur permet à l'opérateur d'avoir une bonne position et posture lors
du montage et améliore la productivité.
Avec ce manipulateur il est possible de prendre le pneu directement
au sol et de faire la mise à niveau à l'aide de la télécommande.

Lift&Drive, IE-manipulateur de pneus
pour une charge maximale de 60kg
Protection mousse
pour protéger la
carosserie

La colonne est
excentrée
permettant une
plus grande
surface de travail.

Facile à
manoeuvrer grâce
à la poignée.

Unité électronique
avec batterie et
protection de
surcharge.

Fourches avec rouleaux permettant de
faire la rotation du pneu et bien
positionner les trous en face des points de
fixation.

Lift&Drive, model -P
pour une charge maximale de 175kg
Aujourd'hui il est plus en plus difficile pour un opérateur de
manipuler des pneus de camion ou SUV (4x4).
Il y a déjà des risques d'accident du dos quand on
manipule des pneus de 30 kg, sachant que les pneus des
camions et des SUV (4x4) pèsent entre 35-100 kg par
pièce.

Le manipulateur est équipé de 4 roues pivotantes
afin de faciliter la mise en position.

Idéal pour transporter les pneus entre
l'air de montage et de stockage.

Le manipulateur permet de positionner le pneu à la bonne
hauteur pour le montage / démontage, le chariot est équipé
d'une étagère pour la pose des boulons, etc.
La colonne est excentrée pour faciliter le montage /
démontage et le haut est équipé d'une protection pour éviter
de rayer la peinture de la carosserie.
Frein centralisé sur les roues arrières.

Caractéristiques Techniques IE

Dimensions pneus
Course
Dimensons (Lxlxh)
Charge maximale
Poids du chariot

de 135/80 R13 à 295/25 R22
1443 mm
781 x 714 x 1940 mm
60 kg
34 kg

Caractéristiques Techniques P
Dimensions pneus
Course
Dimensons (Lxlxh)
Charge maximale
Poids du chariot

de 205/65 R17,5 à 445/65 R22,5
1375 mm
985 x 950 x 2010 mm
175 kg
86 kg
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