Portique et trépieds en aluminium
Portique en aluminium

Type PALU-2
•
•

•

Ces portiques en aluminium sont réglables en hauteur et en
largeur. Ils supportent 1500 kg et ont un poids propre très
faible.
En option, il est possible d’y ajouter des roues pivotantes, ce
qui permet de déplacer le portique facilement sans charge.
Sous charge, les ressorts des roues sont compressés et le
portique pose alors sur ces blocs.
D’un côté de la poutre, il y a un système permettant le réglage
d’une des deux jambes sur la poutre de 4 mètres de long. Ceci
est un bel avantage lors du placement du portique sur des sols
irréguliers ou dans des positions difficiles.
4233
220

370

Kit pieds
pivotants en
option

Pieds
standards

1680 - 3000

1000

2000 - 4000

Dimensions du modèle standard
(mm)
Poids +/- 118 kg
Modèles mini et maxi sur demande
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1705
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Trépieds en aluminium

Type D-ALU
•

Les trépieds téléscopiques sont en aluminium, ce qui les rend
plus légers et permet un déplacement plus aisé.

•

Ils sont équipés d’un anneau supérieur pivotant.

•

La conception des pieds empêche leur enfoncement dans le
sol.

•

Sur demande, les trépieds peuvent être livrés avec des plaques
en caoutchouc à la place des pointes et/ou des chaînes de
sécurité.

•

Tous les trépieds sont livrés avec une déclaration de conformité
CE et une notice d’utilisation.

•

Les trépieds peuvent être, sur demande, équipés d’un palan
manuel ou électrique.

Pointe

L
H

B

Réf.

CMU
(kg)

Longueur pieds
L min/max (m)

Plaque en caoutchouc

Hauteur verticale
H min/max (m)

Ecartement
B min/max (m)

Poids
(kg)

D-250

250

1,18 - 1,88

0,94 - 1,56

0,95 - 1,50

10

D-500

500

1,50 - 2,50

1,15 - 2,05

1,20 - 1,95

17

D-500/EN795

500

1,50 - 2,50

1,15 - 2,05

1,20 - 1,95

17

D-503

500

1,76 - 3,00

1,45 - 2,63

1,43 - 2,39

20

D-1000

1000

1,78 - 3,00

1,38 - 2,54

1,65 - 2,35

27

D-1004

1000

2,25 - 4,00

1,86 - 3,44

1,79 - 3,07

36
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