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Palans manuels

 

VHR Version Fixe VHR avec chariot CHD* Le m. de levée supp. VHR VHR avec Chariot CHDD Chaîne de manœuvre

Capacité 
(kg) Mouflage Réf. Prix € HT

l'unité Réf. Prix € HT
l'unité Réf. Prix € HT

le m. supp. Réf. Prix € HT
l'unité Réf. Prix € HT

le m. supp.
250 1 DDBB0176 186.00 DDBB0185 332.00 DDBB0194 33.00 - - - -
500 1 DDBB0177 204.00 DDBB0186 368.00 DDBB0195 38.00 - - - -

1000 1 DDBB0178 244.00 DDBB0187 432.00 DDBB0196 42.00 DDBB0205 539.00 DDBB0214 53.00
1500 1 DDBB0179 321.00 DDBB0188 611.00 DDBB0197 47.00 DDBB0206 740.00 DDBB0215 57.00
2000 1 DDBB0180 355.00 DDBB0189 645.00 DDBB0198 60.20 DDBB0207 774.00 DDBB0216 69.00
3000 1 DDBB0181 473.00 DDBB0190 991.00 DDBB0199 74.50 DDBB0208 1 213.00 DDBB0217 84.00
5000 2 DDBB0182 707.00 DDBB0191 1 449.00 DDBB0200 138.00 DDBB0209 1 775.00 DDBB0218 145.00

 

CHD : Chariot à direction 
par poussée sur la charge

CHDD : Chariot à direction  
par volant et chaine de manoeuvre

 

Palan inox Chaîne de levée Chaîne de manœuvre
Capacité 

(kg) Mouflage Réf. Prix € HT
l'unité Réf. Prix € HT

le m. supp. Réf. Prix € HT
le m. supp.

500 1 DDBB0640 4 000.00 DDBB0642 77.60 DDBB0644 56.10
1000 1 DDBB0641 4 793.00 DDBB0643 127.00 DDBB0645 56.10

 

 

Capacité 
(kg)

Largeur de 
fer (mm) Réf. Prix € HT

l'unité
500 64 DDBB0646 1 244.00

1000 82 DDBB0647 1 730.00
 

Liste des matériaux : 
• Chaîne de levage : SUS316L. 
• Chaîne de manœuvre : SUS316. 
• Capotage : SUS304. 
• Broche et douille : SUS420J2. 
• Crochet et moufle : SUS304. 
• Plaque signalétique : SUS316.

IN
FO

Liste des matériaux : 
• Flasques et galets : SUS304. 
• Roulements : SUS420. 
• Plaque signalétique : SUS316.IN

FO

*Largeur de fer du CHD (version accrochée uniquement) : 
- Version 250 kg : réglage de 50 à 202 mm 
- Version 500 kg : réglage de 50 à 202 mm 
- Version 1000 kg : réglage de 65 à 202 mm 
- Version 2000 kg : réglage de 88 à 202 mm 
- Version 3000 kg : réglage de 100 à 202 mm 
- Version 5000 kg : réglage de 114 à 202 mm.

Existe en version chariot de direction, hauteur perdue réduite, capacité : 7 500, 10 000, 12 500, 16 000 et 20 000 kg, sur demande.

Autres largeurs de fer, 
sur demande. 

Consultez votre partenaire 
D-Direct.

Palan manuel à chaîne
Idéal pour les applications de construction, d'assemblage et de maintenance.
• Capacité : 250 kg à 20 tonnes.
• Hauteur de levage standard : 3 mètres.
• Limiteur de charge livré en standard (sauf modèle 250 kg).
• La noix de levage et les engrenages de réduction sont usinés.
• Chaîne de levage de haute résistance en acier allié, catégorie 80, finition galvanisée 
pour la résistance à la corrosion (conforme à la norme EN 818, coefficient de sécurité 4).
• Chaîne de manœuvre électrozinguée. Fabrication Européenne.
• Capotage en acier assure une solide protection des organes mécaniques.
• Crochets supérieurs et inférieurs en acier allié traités avec linguets de sécurité.
• Frein de levage type WESTON.
• Peinture poudre haute résistance RAL 7021.
• Livré avec certificat CE, certificat de crochet et de chaîne.
3 possibilités :
• Palan seul (version fixe).
• Palan accroché à un chariot direction par poussée (CHD).
• Palan accroché à un chariot direction par chaîne (CHDD), 
Hauteur de manoeuvre standard 2,5 m).
• Garantie : 1 an pièces.

Palan manuel inox
Destiné à l'utilisation en industrie agro-alimentaire.
Totalement inox : corps de palan, crochet, chaîne de levage et de manœuvre INOX.
• Capacité : 500 et 1000 kg.
• Hauteur de levage standard : 3 mètres.
• Chaîne de manoeuvre : 2,5 mètres.
• La noix de levage et les engrenages de réduction sont usinés.
• Crochets supérieurs et inférieurs ISO en INOX avec linguets de sécurité.
• Traitement de surface : polissage électrolytique.
• Livré avec certificat CE.
• Garantie : 1 an pièces.

 

Chariot manuel inox
Destiné à l'utilisation en industrie agro-alimentaire.
Totalement inox : flasques, traverse, galets.
Permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.
• Capacité : 500 et 1000 kg.
• La direction s'effectue par poussée sur la charge.
• Galets inox usinés permettant un mouvement régulier.
• Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
• Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
• Traitement de surface : polissage électrolytique.
• Numéro de série inscrit sur le châssis (sur plaque inox).
• Livré avec certificat CE.
• Garantie : 1 an pièces.


