Fiche article: Gerbeur et manipulateur mobile de vitrage
EVO 3500 et 4500 TS

Flashez ici pour voir
nos vidéos

L

es gerbeurs / manipulateurs de vitrage EVO 3500TS et 4500 TS de PALVAC sont la
réponse simple, sécuritaire et économique pour la manutention et l’élévation de
vitrage en milieu industriel et sur chantier. Ils lèvent des charges jusqu’à 280 Kg
(260 Kg avec le manipulateur à ventouses) à 3320 mm pour l’ EVO 3500TS et à 4540 mm
pour l’ EVO 4500 TS, de hauteur. De plus la structure pliable (530 x 770 x 1810 mm) et
télescopique est des plus réduite et légère lors de son transport. Il suffit de moins de 5
minutes pour sa mise en place et se charge dans n’importe quel utilitaire.
L’élévation du mât aluminium se fait à l’aide d’une manivelle (incluse) ou bien d’une
visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout (x2) d’adaptation
est inclus. Cela vous permet d’avoir donc une élévation électrique sans à avoir
d’alimentation électrique à proximité et donc un fil électrique encombrant. Livré en
standard avec des fourches de 900 mm et réglables en largeur de 575 à 665 mm.
Sa conception astucieuse, vous permet, à l’aide de contrepoids constitués de bidon à
remplir d’eau, d’installer divers options pour la manutention de vitrages, volets roulants
ou vitrages de véranda.
Toutes les pièces de ce produit sont stockées en Italie et disponibles rapidement
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Tout a été pensé pour vous faciliter le transport et l’installation.
L’EVO 3500 ou 4500 TS est ainsi utilisable dans tous les endroits où il est impossible
d’utiliser des grues ou des chariots élévateurs.

Les roues pivotantes disposent
d’un blocage de position pour
manœuvrer aisément dans la
direction souhaitée (4 directions
blocables).

Le contrepoids est assuré par
un ensemble de 4 bidons de 30
litres à remplir sur place. Il s’agit
donc d’un ensemble très léger
à transporter.

Facilement transportable dans
n’importe quel utilitaire.
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Mode d’élévation

Manuelle grâce à une
manivelle incluse

À l’aide d’une
perceuse, non incluse

Options
Kit véranda

Support pour volet
roulant
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Plans et côtes
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Mise en situation
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Mise en situation
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