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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur semi-electrique industriel
Capacités: 1000 et 1200 Kg - Levée max: 3500 mm

Code produit : 158333

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les gerbeurs semi-électriques industriels sont conçus pour les applications de manutention et
stockage.
Ces équipements de manutention conviennent pour le levage de charges lourdes allant jusqu'à
1200 Kg avec une hauteur de levée maximum de 3 500 mm.
De fabrication 100% italienne, ces gerbeurs semi-électriques sont recommandés dans les milieux
industriels pour des utilisations intensives

Caractéristiques techniques :
Modèle 1 :
- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1000 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3 500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
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- Roues et Gales de fourche polyuréthane
- Longueur / Largeur / Hauteur totale : 1750 / 750 / 1970mm
- Poids à Vide : 311 Kg
Modèle 2 :
- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galets de fourche polyuréthane
- Longueur / Largeur / Hauteur totale : 1850 / 850 / 1780 mm
- Poids à Vide : 415 Kg
Modèle 3 :
- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galet de fourche polyuréthane
- Hauteur totale : 1980 mm
- Poids à Vide : 431 Kg
Modèle 4 :
- Levée électrique
- Déplacement manuel
- Capacité de charge : 1200 Kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Haut. De levée maxi : de 900 à 3500 mm
- Longueur / largeur des fourches : 1150 / 150 mm
- Écartement : 560 mm
- Roues et Galet de fourche polyuréthane
- Hauteur totale : 2250 mm
- Poids à Vide : 474 Kg
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur manutention inox 1500 Kg
Adaptable à vos applications spécifiques - charge
max.1500 kg
Code produit : 5530221

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Fabriqué tout inox, ce gerbeur vous permettra de manutentionner toutes vos charges sans le
moindre effort jusqu'à 1500 Kg en zone propre.
Selon vos applications particulières, nous pourrons également adapter ce gerbeur à vos application
spécifiques.

Spécialisée dans les équipements en inox depuis plus de 30 ans, notre société garantit la qualité de
nos produits.
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O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur à levée électrique 1000 kg
Hauteur de levage (mm) : 800

Code produit : 995771

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les opérations de gerbage, de préparation de commandes ou de logistique, nous vous
proposons notre gerbeur à levée électrique 1000 kg.
Avec sa configuration bien travaillée et ses options variées, ce gerbeur pourra répondre aux
exigences d'une grande variété d'applications.
D'une hauteur de levée qui s'élève à 800 mm et une capacité de levage nominale jusqu'à 1 tonne,
Nos gerbeurs électriques se caractérisent par leur puissance, leur fiabilité et leur simplicité
d'utilisation.
Caractéristiques :
- Capacités de charge : 500 et 1000 kg
- Hauteur de levée : 800 mm
- Fourches longueur : 1150 mm réglables en écartement de 240 à 800 mm
- Batterie 12V-80Ah (autonomie 4H)
- Centre de gravité (mm) : 600 / 600
- Longueur des fourches (mm) : 1150 / 1150
- Longueur hors-tout (mm) : 1730 / 1730
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- Pas (mm) : 400 / 400
- Section des fourches (mm) : 100x50 / 120x55
- Entraxe roues/galets (mm) : 1270 / 1270
- Longueur du châssis hors fourches (mm) : 580 / 580
- Largeur des fourches réglables (mm) : 240 à 800 / 240 à 800
- Largeur de chaque fourche (mm) : 100/120
- Hauteur hors-tout mât replié (mm) : 1230 / 1230
- Levée libre (mm) : 800 / 800
- Hauteur de levée (mm) : 90 à 800 / 90 à 800
- Hauteur hors-tout mât levée (mm) : 1240 / 1240
- Largeur hors-tout du tablier (mm) : 800 / 800
- Ecartement extérieur des longerons (mm) : 520 / 530
- Ecartement intérieur des longerons (mm) : 405 / 350
- Rayon de braquage (mm) : 1320 / 1320
- Poids de l'appareil (kg) : 144 / 194
- Batterie démarrage : 12V-80Ah / 12V-80Ah
- Chargeur batterie inclus : 12V-10Ah/ 12V-10Ah
- Alimentation moteur triphasé : 220V-380V
- Boggies avant
- Fourches allongées (1150mm) - Implique l'option longerons allongés 0.0877
- Allongement des fourches à 1000mm
- Fourches raccourcies à 600mm
- Galvanisation
- Longerons allongés
- Longerons raccourcis
- Longerons élargis
- Variation hauteur standard
- Tablier porte fourches
- Translation manuelle et levée électrique

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur semi-électrique 260 kg
Capacité (kg) : 260

Code produit : 6614111

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Dans toutes les entreprises, les gerbeurs semi-électriques 260kg représentent l'équipement
ergonomique idéal pour diminuer la fatigue des opérateurs et augmenter la productivité.
Ils sont conçus et construits pour une utilisation dans l'environnement le plus dur, et offrent des
années d'utilisation sans soucis.
Caractéristiques :
- Charge utile : 260 kg à 300 mm du mât
- Hauteur de levée mini/maxi : 90 mm à 1600 mm
- Vitesse de levée : 90 mm / s
- Vérin électro-hydraulique
- Déplacement manuel
- Encombrement : 1160 x 720 x h1960 mm
- Poids : 120 kg
- Fourches fixes de longueur 550 mm (Fourches réglables en écartement de 340 à 610 mm, en
option)
- Levage électrique avec batteries intégrées (12 V - 30 Ah)
- Mini chargeur intégré 220V (se branche sur secteur)
- 4 roues de manutention non tachantes dont deux pivotantes freinées diamètre 125 arrière, et 2
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fixes diamètre 80 avant
- Commande boutons poussoirs + contacteur A.U à clef
- Mécanisme de montée/descente commandé par moteur électrique, et pompe hydraulique
Matériaux de construction :
- Mât central en acier profilé peint
- Carter amovible ABS
- Longerons et fourches en acier peint

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur embarqué
Capacité (Kg) : de 300 à 600

Code produit : 14847781

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gerbeur embarquéLe gerbeur embarqué est l'outil parfait pour déplacer, charger, décharger très
facilement des palettes allant jusqu'à 600 kg.Ce gerbeur remplace les hayons élévateurs, les
transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc&hellip; .Nous vous proposons
le gerbeur qui monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches. Pratique pour tout
chargement ou déchargement rapide.Le gerbeur est facile et rapide à monter dans les véhicules et
évite ainsi les problèmes de déchargement à destination.Nous mettons à votre disposition une
gamme complète de gerbeur embarqué de qualité supérieure, très haute résistance et performance,
robuste et pratique à des prix pas cher, conçu pour répondre à vos différents besoins.Avantages
:- L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur
12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches- Plusieurs années
de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en innovation dans le
domaine du transport.- L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié
CE.Caractéristiques techniques :- Capacité : de 300 Kg à 600 kg- Hauteur de chargement : de
650 mm à 1200 mm- Poids avec batterie (kg) : 162Pour plus d'informations, consultez notre
catalogue en ligne et demandez un devis gratuit.
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur en aluminium
Capacité de charge : 80 - 130 kg

Code produit : 411532

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gerbeur en aluminium équipé d'un limiteur de surcharge et fin de course.
Caractéristiques :
- Equipés d'un plateau nylon dimensions : 500 x 500 mm.
- Batterie intégrée : 2 x 12 V/9 Ah.
- Chargeur intégré : 24 V/2 Ah.
- Dimensions des longerons : L 500 x écartement 480 mm.
- Montés sur 2 roulettes arrière pivotantes Diamètre : 125 mm avec frein et 2 roulettes avant
Diamètre : 75 mm.
- Capacité de charge : 80 - 130 kg
- Hauteur de mât (mm) : De 1550 à 2350
- Levée maxi (mm) : De 1430 à 2230
- Dimensions hors tout (L x l) mm : 775 x 480
DDBK0914
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Demande de devis au
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Gerbeur pour livraison
Capacité : 500 Kg - Hauteur de chargement : 1200 mm

Code produit : 1022975

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons le gerbeur pour livraison qui monte dans un véhicule avec ou sans charge
sur les fourches. Pratique pour tout chargement ou déchargement rapide.
Avantages :
- L'autonome voyage dans votre véhicule. L'autonome remplace les hayons élévateurs, les
transpalettes,
les
gerbeurs
standards,
les
paires
de
rampes,
etc...
il déplace, charge, décharge très facilement les palettes jusqu'à 600 kg. Il est facile et rapide à
monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes de déchargement à destination.
- L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur
12V-0.8 Kw)
Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en
innovation dans le domaine du transport !
- L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE.
Caractéristiques techniques :
- Référence : A500/1200
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- Capacité : 500 Kg
- Hauteur de chargement : 1200 mm
- Poids avec batterie : 204 Kg

Si l'équipement que vous recherchez n'existe pas contactez-nous.
Nous le concevrons et le réaliserons pour vous.
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Gerbeur élévateur modulable
Capacité de levage : 90 kg

Code produit : 12159472

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour vos opérations de levage nous vous présentons notre gerbeur élévateur modulable, un
dispositif industriel destiné à un usage varié (industrie ; stockage ; cuisine collective...)
Alliant polyvalence et fiabilité, ce gerbeur est disponible en deux versions (ergonomique et
semi-électrique), afin d'améliorer les conditions de manutention pour vos employés et éviter les
accidents de travail.
Cet appareil de levage est fabriqué d'une manière qu'elle s'adapte avec les différentes matières,
dimensions et charges de votre marchandise et qu'elle assure des manutentions sans risque de
chute.
Caractéristiques :
Modèle 1 : Gerbeur ergonomique
- Désignation : Standard avec plateau téflon
- Charge (Kg) : 90
- Châssis : Acier peint Epoxy+Mât aluminium
- Hauteur des longerons (mm) : 139
- Course (mm) : 1234 mm
- Largeur totale (mm) : 435
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- Hauteur totale (mm) : 1692
- Diamètre de roue (mm) : AVANT 80 pivotantes - ARRIERE 100 pivotantes+freins
- Type de batterie : 2x12V-7 Ah
- Chargeur : 24V - 1Ah / Alimentation 230V-50Hz
- Poids (kg) : 29
Modèle2 : Gerbeur semi-électrique
- Désignation : Standard avec plateau téflon
- Charge (Kg) : 90
- châssis : INOX+Mât aluminium
- Hauteur des longerons (mm) : 139
- Course (mm) : 1234 mm
- Largeur totale (mm) : 435
- Hauteur totale (mm) : 1692
- Diamiétre de roue (mm) : AVANT 80 pivotantes - ARRIERE 100 pivotantes+freins
- Type de batterie : 2x12V-7 Ah
- Chargeur : 24V - 1Ah / Alimentation 230V-50Hz
- Poids (kg) : 29
Options :
- Plateau INOX
- Éperons INOX 63,5 mm de diamètre et 430 mm de
- Support en V
- Plaque de rotation à 360° en téflon
- Système de pesage pour gamme E
- Plateau inox L 600 x P 400 à rouleaux PVC freinés chargement en façade
- Plateau inox 600 x 400 à rouleaux PVC freinés chargement latéral
- Écritoire standard format A4
- Étagère de rangement (porte crayons...)
- Support sac simple

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Gerbeur pour professionnel
Capacité : 600 Kg - Hauteur de chargement : 750 mm

Code produit : 16458742

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le gerbeur pour professionnel est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les
problèmes de déchargement à destination.Il vous aidera a deplacer vos palettes en toute securité .
Avantages :
- L'autonome voyage dans votre véhicule. L'autonome remplace les hayons élévateurs, les
transpalettes, les gerbeurs standards, les paires de rampes, etc... il déplace, charge, décharge très
facilement les palettes jusqu'à 600 kg.
- L'autonome est unique en son genre. Avec une levée soit manuelle soit électrique (moteur
12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur les fourches !
Plusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée ingénieuse en
innovation dans le domaine du transport !
- L'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial et est certifié CE.
Caractéristiques techniques :
- Référence : A600/750
- Capacité : 600 Kg
- Hauteur de chargement : 750 mm
- Poids avec batterie : 168 Kg
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Tous nos équipements sont réputés pour leur qualité et leur longévité.
Si l'équipement que vous recherchez n'existe pas contactez-nous. Nous le concevrons et le
réaliserons pour vous
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Gerbeur hydraulique manuel
Longueur totale : 1040 mm

Code produit : 15764900

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gerbeur hydraulique
Présentation :
Un gerbeur hydraulique manuel d'une capacité de 400 kg et d'une levée de 1500 mm à fourches
ajustables.
Caractéristiques générales :
Un gerbeur manuel hydraulique avec une levée jusqu'à 1500 mm et une capacité de charge de 400
kg.
La levée hydraulique est commandée par pédale, et la descente par vanne manuelle.
Fourches ajustables de 230 à 550 mm.
Caractéristiques techniques :
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Capacité :
400 kg

Hauteur de levage :
1500 mm

Longueur des fourches :
650 mm

Longueur totale :
1040 mm

Largeur hors tout :
590 mm

Ecartement extérieur des fourches :
de 550 à 230 mm

Ecartement intérieur des fourches :
de 330 à 10 mm

Largeur des fourches :
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110 mm

Epaisseur des fourches :
50 mm

Hauteur des fourches abaissées :
90 mm

Hauteur minimum :
1710 mm

Hauteur maximum :
1710 mm

Nombre de roues/galets :
2 roues - 2 galets

Dimensions des roues directrices :
125 mm

Dimensions des galets :
75 mm
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Poids :
92 kg

Garantie :
1 an (pièces et main d'oeuvre)

Information supplémentaire :
Il existe plusieurs modèles de gerbeurs manuels.
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Gerbeur embarqué 600 Kg
Hauteur de chargement : 650 mm

Code produit : 4374086

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gerbeur embarqué à levée manuelle ou électrique (moteur 12V-0.8 Kw ),il est l'élément idéal pour
déplacer, charger, décharger très facilement les palettes. Caractéristiques techniques : - Capacité
de charge : 600 Kg - Hauteur de chargement : 650 mm- Elévation : batterie- Poids avec la batterie
: 162 kg
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Mini gerbeur manuel 150 Kg
Capacité (Kg) : 150

Code produit : 16188733

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Mini gerbeur manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement.
Caractéristiques techniques :
- Capacité : 150 kg
- Hauteur de levée : 1110 mm
- Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm
Options :
- Option plateau : Plateau amovible - Profondeur 500 x largeur 500 mm
- Option éperon : Eperon amovible diamètre 30 - longueur 500 mm
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous.
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Gerbeur manuel à clapet de surcharge
Capacité de levage : 1000 kg

Code produit : 5054603

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour la manutention de vos différents
notre gerbeur manuel à clapet de surcharge.

types

de

matériels,

portez

votre

choix

sur

Robuste et performant, notre chariot de manutention est facile à charger ou décharger d'un
véhicule et est utilisable en intérieur ou extérieur.
Notre gerbeur professionnel est disponible en plusieurs modèles, afin de couvrir l'intégralité de vos
besoins.
Caractéristiques :
- Charge (kg) : 1000
- Levée (mm) : 1600 ou 3000
Remarque :
- La hauteur du gerbeur est de 3020 mm lorsque les fourches sont à 2000 mm de haut.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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Mini gerbeur manuel à fourches réglables en écartement
Capacité de charge : 150 Kg - 3 modèles

Code produit : 4362023

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour une manutention aisée de charges d'une capacité de 150 Kg, nous vous proposons notre mini
gerbeur manuel.
Il est très compact et facilement maniable, et il permet de lever et de déplacer des charges en toute
sécurité.

Avantages :
- Manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables en écartement.
Notre produit est disponible sous 3 modèles, pouvant répondre à votre besoin.
Modèle 1 :
- Capacité : 150 kg
- Hauteur de levée 1110 mm
- Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm
- Plateau amovible
- Profondeur 500 x largeur 500 mm
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- Eperon amovible (Diamètre) 30 - longueur 500 mm
Modèle 2 :
- Capacité : 120 kg
- Hauteur de levée : 1050 mm
- Fourches longueur 390 mm réglables en écartement de 335 à 470 mm
Modèle 3 :
- Capacité : 120 kg
- Hauteur de levée : 1030 mm
- Plateau : 450 x 440 mm
- Entièrement pliable

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Gerbeur à fourches réglables
Capacités (Kg) : de 250 à 1000

Code produit : 16455203

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons le gerbeur à fourches réglables . Ce gerbeur embarqué est déplaçable et
élévable manuelement avec une grande simplicité pour les charges particulièrement légères. Les
fourches peuvent être écartées manuellement sur le tablier. Une opération simple qui permet
d'utiliser le même appareil pour des charges de différentes dimensions.Avantages :- Translation
et levée manuelle à fourches réglablesCaractéristiques techniques : - Capacités : 250 kg - 1000
kg- Hauteur de levée 800 mm- Fourches de longueur 1150 mm réglables en écartement de 240 à
800 mm- Section des fourches : 100 x 50 mm à 120 x 55 mm- Largeur des fourches réglables :
200/800 mm à 240/800 mm- Largeur de chaque fourche : 100 mm à 120 mm- Rayon de braquage
: 1320 mm- Poids de l'appareil : 128 Kg à 175 Kg
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Gerbeur élévateur manuel ou électrique
Capacité : Man : 250 kg - Elec : 1000 kg

Code produit : 4920001

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les opérations de chargement et déchargement sur des sols irréguliers ou des terrains mal
soignés, nous vous invitons à consulter notre solution de gerbage économique en termes d'énergie
et performante en termes de résultats.
Alliant ergonomie et solidité, ce gerbeur est conçu pour fonctionner sur tous les types de terrains,
afin de transporter et stocker des palettes sans effort.
Disponible en deux versions , ce gerbeur élévateur manuel ou électrique est valable pour les
différents types de secteur d'activité.
Caractéristiques :
Manuel :
- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 90 à 850 mm
- Roues pneumatiques : ø 200 mm (1)
- Section des fourches (L x l x H) : 775 x 70 x 50 mm
- Ecartement intérieur des fourches : 175 à 400 mm
- Ecartement extérieur des fourches : 315 à 540 mm
- Ecartement intérieur des longerons : 625 mm
- Encombrement (L x l x H) : 1190 x 783 x 1250 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Hauteur totale maximale (2) : 1325 mm
- Poids à vide : 77 kg
Electrique :
- Capacité de charge : 1000 Kg
- Centre de gravité : 500 mm
- Système de conduite : accompagnant
- Hauteur de levage : 1600 mm
- Elévation libre maxi : 1560 mm
- Longueur des fourches réglables : 1000 mm
- Fourches largeur/épaisseur : 80x40 mm
- Réglage des fourches : 160 à 900 mm
- Largeur maxi des palettes : 1200 mm
- Largeur de l'appareil : 1500 mm
- Longueur de l'appareil : 1900 mm
- Longueur de direction : 900 mm
- Hauteur totale : 2140 mm
- Rayon de giration : 1650 mm
- Largeur d'allée de passage : 2500 mm
- Poids : 495 Kg
- Roues avant caoutchouc plein : ø 300x8 mm
- Roue motrice caoutchouc plein : ø 400x8
- Moteur de traction : 500 W
- Moteur d'élévation : 2500 W
- Contrôle de vitesse : variateur
- Batteries (2) : Démarrage
- Tension : 2x12V
- Puissance : 105Ah
- Autonomie : 4H
- Poids des batteries : 40 kg
- Chargeur incorporé : 24V-20Ah
- Voyant de décharge de batterie

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Mini gerbeur manuel à levée par treuil mécanique
Capacité : de 120 Kg à 150 Kg

Code produit : 10609596

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le mini-gerbeur emabarqué est un équipement manuel à levée par treuil mécanique et fourches
réglables en écartement.Avantages :Manuel à levée par treuil mécanique et fourches réglables
en écartement.Existe en 3 modèles :Modèle 1 :- Capacité : 150 kg- Hauteur de levée 1110
mm- Fourches longueur 500 mm réglables en écartement de 100 à 510 mm- Plateau amovibleProfondeur 500 x largeur 500 mm- Eperon amovible (Diamètre) 30 - longueur 500 mm
Modèle 2 :- Capacité : 120 kg- Hauteur de levée : 1050 mm- Fourches longueur 390 mm
réglables en écartement de 335 à 470 mmModèle 3 :- Capacité : 120 kg- Hauteur de
levée : 1030 mm- Plateau : 450 x 440 mm- Entièrement pliable

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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01.72.08.01.14

Gerbeur embarqué 300 Kg
Hauteur de chargement : 650 mm

Code produit : 16700875

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le gerbeur embarqué est facile et rapide à monter dans les véhicules et évite ainsi les problèmes
de déchargement à destination.Il remplace les hayons élévateurs, les transpalettes, les gerbeurs
standards, les paires de rampes, etc...L'autonome est unique en son genre.Avec une levée soit
manuelle soit électrique (moteur 12V-0.8 Kw), il se monte dans un véhicule avec ou sans charge sur
les fourchesPlusieurs années de recherche ont été nécessaires pour concrétiser cette idée
ingénieuse en innovation dans le domaine du transportL'autonome fait l'objet d'un Brevet Mondial
et est certifié CE.Caractéristiques techniques :- Référence : V300/650- Capacité de charge : 300
Kg- Hauteur de chargement : 650 mm- Elévation : manuelle- Poids avec la batterie : 89 kgPour
plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur à fourches fixes
Capacité de charge (Kg) : 1000 et 1200

Code produit : 12212624

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le gerbeur à fourches fixes est la solution adaptée au chargement de véhicule utilitaire.il permet de
lever jusqu'à 1600mm et des charges de 1200 Kg.
Avantages :
- Translation et levée manuelle.
- Pompe hydraulique manuelle commandée par levier.
- Châssis en acier profilé soudé.
- Mât simple.
- Tablier monté sur galets.
- Roulettes pivotantes polyuréthane.
- Galets polyuréthane.
Caractéristiques techniques :
- Capacité de charge : 1 000 kg et 1 200 kg
- Centre de gravité : 600 mm
- Longueur des fourches : 1 150 mm
- Longueur hors-tout : 1 760 mm, 1 780 mm, 1 790 mm et 1 810 mm
- Pas : 370 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Section des fourches : 160 mm x 65 mm
- Entraxe roues/galets : 1 140 mm, 1 160 mm, 1 140 mm, 1 160 mm
- Longueur du châssis hors fourches : 600 mm et 620 mm
- Largeur des fourches : 530 mm
- Largeur de chaque fourches : 160 mm
- Hauteur hors tout mât replié : 1 230 mm et 1 990 mm
- Levée libre : 800 mm et 1450 mm
- Hauteur de levée : 800 mm et 90 mm à 1600 mm (pour deux modèles)
- Hauteur hors-tout mât levée : 1360 mm et 2110 mm
- Largeur hors-tout du tablier : 750 mm
- Écartement extérieur des longerons : 445 mm
- Ecartement intérieur des longerons : 285 mm
- Rayon de braquage : 1 320 mm et 1 340 mm
- Poids de l'appareil : 248 kg 264 kg et 284 kg
- Hauteurs de levée : 800 et 1600 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Système de pesage pour gerbeur
RPW ST

Code produit : 5370434

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Système pesage pour gerbeur
Système de pesage pour gerbeur du leader en pesage mobile.
- Adaptable à toutes les marques et modèles.
- Augmente l'efficacité et simplifie les processus de logistique, économise du temps et de l'espace.
- Haute précision: faute maximale 0,1% du poind pesé.
- Construction extremement robuste: résistant aux chocs et vibrations.
- Modification du chariot avec changement minimum sur dimension de fourches.
Pour vérification des entrées, prévention des erreurs en préparation de commande, remplissage de
BIG BAGS et prévention de surcharge.
Spécification standard
- capacité de pesage égale à la capacité du transpalette électrique ou limitée par l'échelon
demendé.
- faute maximale 0,1% du poid pesé
- graduation: 1Kg
- protection des capteurs et cablages selon les normes IP67
- indicateur étanche IP65

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

36

Gerbeurs

dimensions

Longeur fourche standard
1150mm

A Longueur fourche
+ 10mm

B Largeur fourche
+ 20mm

C Hauteur fourche minimum
+ 5mm

D Hauteur de levée
+ 5mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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E Ecartement extérieur fourches
+ 20mm

F Epaisseur de fourche incluant le système de pesage
+ 82mm

Nous fabriquons et distribuons des systèmes de pesage mobile intégrés sur des transpalettes
peseurs, des chariots de magasinage et des chariots élévateurs. Ces systèmes de pesage mobile
permettent aux sociétés de rendre leur logistique interne moins onéreuse et plus efficace,
d'augmenter la qualité de leurs produits et services et d'accroître ainsi la satisfaction du client.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Gerbeur contrepoids 1500 kg
Charge (kg) : 600 ; 800 ; 1000 ; 1200

Code produit : 15014359

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Vous êtes à la recherche d'un matériel de levage alliant les avantages d'un chariot élévateur et
ceux d'un gerbeur ?
Optez pour notre gerbeur contrepoids 1500 kg, un élévateur travaillant avec des fourches en porte
à faux et sans longerons, aussi doté d'une direction assistée et une répartition de masse.
Capable de franchir les rampes et tout autre obstacle sans difficultés, notre gerbeur peut servir
également en stockage des marchandises et prise des palettes fermées et surbaissées.
Caractéristiques :
- Charge (kg) : 600 / 800 / 1000 / 1200
- Hauteur de levée (mm) : 1600 / 2500 / 3000 / 3500
- Longueur hors tout (mm) : 1280 / 1485

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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William DEBAES au
01.55.60.29.26

Gerbeur modulable
Charge utile : 400 Kg

Code produit : 4426375

Voir ce produit sur notre site

1023.21 €
Expédition : 5 jours

Notre gerbeur modulable est un outil robuste et économique, il permet de lever et de déplacer
toutes sortes de marchandises.
Idéal pour les opérations de gerbage, de préparation de commandes et de logistique.
Cet appareil de levage est fabriqué d'une manière qu'il s'adapte avec les différentes matières,
dimensions et charges de votre marchandise et qu'il assure des manutentions sans risque de chute.

Caractéristiques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Charge Utile : 400 kg
- Levée mini : 85 mm
- Levée maxi : 1500 mm
- Montée/tour : 63 mm
- Fourches profondeur : 110 mm
- Fourches entraxe : 235 mm
- Dimensions plateau : 660 x 580 mm
- Longueur / Profondeur : 1040 mm
- Largeur : 590 mm
- Hauteur : 1710 mm
- Roues | Bandage : POLYURETHANE
- Roues | Diamètre : 125 mm
- Poids : 85.00 kg
- Garantie : 2 ans

Modèle disponible
Réf. TC
819200344

Libellé
Gerbeur modulable

Charge utile (Kg)
400

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Prix HT
1023.2142857143 €
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Gerbeur à plateau amovible
Capacité (kg) :

400

Code produit : 4510558

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez notre gerbeur à plateau amovible, un matériel de levage fiable et durable, idéal pour les
opérations de manutention, chargement ou déchargement de n'importe quel type de marchandise.
Avec ses fourches fixes, sa levée électrique et sa translation manuelle, notre dispositif de
manutention est valable pour les différents domaines d'activité.
Caractéristiques :
- Capacité (kg) : 400
- Centre de gravité (mm) : 350
- Long. Fourches (mm) : 650
- Long. hors-tout (mm) : 1035
- Entraxe roues/galets (mm) : 810
- Long. châssis hors fourches (mm) : 385
- Larg. ext. fourches (mm) : 550
- Larg. chaque fourches (mm): 110x50
- Hauteur hors-tout (mm) : 1725
- Plateau amovible (mm) : 650 x 576
- Hauteur de levée (mm) : 1500
- Largeur hors-tout du tablier (mm) : 600

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Ecart. ext. longerons (mm) : 470
- Ecart int. longerons (mm) : 370
- Epais. fourches (mm) : 50
- Larg. châssis (mm): 600
- Translation manuelle et levée électrique
- Fourches longueur 650 X largeur 550 mm
- Plateau L 650 x larg. 580 mm
Equipement :
- Chargeur de batterie électronique 12V 10 A avec microprocesseur.
- Batterie 12 V. 60 Ah
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Commande des fourches montée/descente par poussoir
- Fusible de protection.
- Galets simples à bandage polyuréthane
- Frein de stationnement.
- Piston hydraulique chromé.
- Roues avec jante polyamide et bandage polyuréthane.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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