
Palan à levier

995A

Encombrement LxPxH 125 x 130 x 280 mm

Poids 7,8 kg

Course de 3 m

Charge levée 500 kg

• Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l’intérieur et a 
l'extérieur

• Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
• Boîtier de transmission et protection main en acier
• Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
• Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
• Frein de sécurité
• Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN



Palan à levier

996A

Encombrement LxPxH 134 x 155 x 306mm

Poids 11,1 kg

Course de 3 m

Charge levée 1000 kg

• Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l’intérieur 
et a l'extérieur

• Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
• Boîtier de transmission et protection main en acier
• Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
• Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
• Frein de sécurité
• Guide de chaîne de charge, évite un déraillement sous charge
• Coussinets autolubrifiants
• Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN ...
• Chariot roulant en option



Palan à levier

997A

• Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l’intérieur et 
a l'extérieur

• Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
• Construction compacte avec matériaux de haute qualité
• Boîtier de transmission et protection main en acier
• Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
• Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
• Frein de sécurité
• Guide de chaîne de charge, évite un déraillement sous charge
• Coussinets autolubrifiants
• Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN ...
• Chariot roulant en option

Encombrement LxPxH 157 x 185 x 445 mm

Poids 11,1 kg

Course de 3 m

Charge levée 2000 kg


