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113   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Capacité : 600 kg.
• Manipulation en position verticale de fûts 
métalliques ou plastiques à rebord de 220 l.
• Serrage automatique lors de la levée du fût.
• Verrouillage et déverrouillage du fût par 
intervention de l'opérateur.
• Poids : 16 kg.
• Vendu sans fourreau.
• Garantie : 3 ans.

Pinces de levage

 

Réf. Prix € HT l'unité
DDBF0547 206.00

 

 

Réf. Prix € HT l'unité
DDBF0597 272.00

 

 

Réf. Prix € HT l'unité
DDBF0585 859.00

 

 

Réf. Prix € HT l'unité
DDBF0598 372.00

 

 

Capacité 
(kg)

Ouverture 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
500 0 à 35 1 DDBF0599 463.00

1500 0 à 40 3,5 DDBF0601 756.00
3000 0 à 60 7,8 DDBF0602 1 044.00
6000 0 à 100 22 DDBF0603 1 774.00

 

 

Capacité 
(kg)

Ouverture 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
500 48 à 114 4 DDBF0604 547.00

1000 114 à 219 9 DDBF0605 747.00
2000 219 à 368 31 DDBF0606 1 477.00
3000 368 à 508 40 DDBF0607 2 035.00

 

 

Capacité sur 
pièce plate

(kg)

Long 
maxi 
(mm)

Capacité sur 
pièce ronde 

(kg)

Long 
maxi 
(mm)

Charge 
d'épreuve 

(kg)

Dim. 
L x l. x H x levier 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

100 2000 35 2000 350 92 x 64 x 148 x 72 3 DDBF0592 300.00
300 2500 100 2500 1050 166 X 99 X 223 X 108 12 DDBF0593 498.00
600 3000 200 3000 2100 228 X 118 X 257 X 123 25 DDBF0594 767.00

1000 3500 350 3500 3500 266 x 150 x 303 x 158 43 DDBF0596 1 478.00
 

Aimant permanent
Outil très simple à utiliser, l'aimant permanent est spécialement conçu pour transporter de manière rapide 
des charges ferro-magnétiques plates ou rondes.
L'aimant permet une capacité de levage sur des poids très faibles.
• Capacité : 100, 300, 600 et 1000 kg.
• L'aimant permanent ne requiert pas d'énergie électrique.
• Les opérations d'activation/désactivation “ON” et “OFF” sont réalisées grâce au levier de sécurité.
• Lorsque l'aimant est en fonction, le levier est bloqué de manière sûre grâce à un système de verrouillage 
et l'aimant ne peut pas être accidentellement désolidarisé de la charge.
• La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération des états de surface de la charge, 
du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur.

Pince à fût
• Capacité : 350 kg.
• Manipulation en position horizontale de fûts 
métalliques ou plastiques à rebord de 220 l.
• Anneau de levage forgé : Ø 70 mm.
• 2 bras avec crochets de préhension fraisés.
• Poids : 3 kg.
• Garantie : 3 ans.

Capacité : 500 kg.
• Manipulation de fûts métalliques 
à rebord en position verticale 
ou horizontale (avec 2 pinces).
• Peut être utilisée seule ou par paire 
avec élingue.
• Serrage automatique.
• Ouverture de 0 à 17 mm.
• Anneau de levage : Ø 15 mm.
• Poids : 1,6 kg.

Capacité : 600 kg.
• Manipulation de fûts métalliques 
à rebord en position verticale.
• Déverrouillage de la pince par poignée.
• Anneau de levage : Ø 50 mm.
• Poids : 7 kg.

Pince à vis universelle
Capacité : 500 à 6000 kg.
• Manipulation verticale ou horizontale de pièces en acier.
• Tête oscillante en bout de vis,
 pour un meilleur serrage.
• Manille pivotante 
pour une prise 
dans toutes les
positions.

Pince à rond
Capacité : 500 à 3000 kg.
• Pour le levage en position horizontale de tubes, 
pièces rondes jusqu'à un diamètre de 508 mm.
• Equipée d'un verrouillage 
automatique de la position 
ouverte permettant 
la dépose de la charge.

A partir de

l'unité
300.00 

€HT


