Tripode télescopique aluminium
Notre catalogue

www.techni-contact.com
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

Tripode télescopique aluminium
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Tripode de levage télescopique aluminium
Capacité possible : 500 Kg à 3T

Code produit : 10122422

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce tripode de levage télescopique aluminium est reconnu pour sa légèreté et son poids faible.
Avec une capacité de charge de 500 Kg à 3T, c'est un appareil de levage qui convient aux
interventions sur chantier en zones de travail restreintes, dans :
- les voiries,
- les réseaux souterrains.
Une solution de manutention transportable et rapide à mettre en place.

Caractéristiques :
- Montants aluminium réglables indépendamment au pas de 150 mm
- Pieds articulés ayant 2 possibilités : pointe bâche dans sol mou et sabot plat pour sol dur
- Tête fonderie d'aluminium haute résistance (500-1000) à plusieurs points d'ancrage permettant le
mouflage ou accrochages divers.
- Liaison des pieds assurée par sangle textile munie d'une boucle à cliquet
- Légère et peu encombrante repliée : 2,30m (pour les modèles 500 et 1000 Kg)
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Tripode télescopique aluminium

Les pieds sont inscrits dans un cercle :
- de 2 ,10 m de diamètre en 3 m de hauteur
- de 2 ,90 m de diamètre en 4 m de hauteur
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Tripode télescopique avec treuil CT4
500 kg à 3 T

Code produit : 14156683

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Tripode télescopique avec treuil CT4
500 kg à 3 T
La conception aluminium de ces tripodes les rend très légères et faciles à transporter. Elles sont
très utiles pour intervenir sur chantier et particulièrement en travaux souterrains lorsqu'on ne
dispose pas de point d'accrochage supérieur..Ces chèvres-tripodes possèdent les mêmes
caractéristiques générales que Tripode télescopique CT3 , sauf :
&bull;Un montant remplacé par un double mât réglable sur lequel est fixé un treuil 603, bien connu
des puisatiers et spécialement étudié pour travaux sur les puits.
&bull;Treuil à engrenages à deux manivelles avec cliquet de retenue et frein à bande.
&bull;Tambour débrayable.
&bull;en 500 kg, possibilité en électrique (type TRB)
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