Opération Spéciale

Du 1er juillet au 30 septembre 2018
Palans manuels à chaîne
YALELIFT 360

Palans à levier
YaleERGO 360®

Palans électriques CPVF
Fixe à crochet

veté

Bre

Le carter de manoeuvre rotatif à
360° permet d’utiliser le palan
dans toutes les positions, même
dans des espaces très restreints.
L’utilisateur n’est plus obligé de
travailler dans la zone de danger
de la charge. Chaîne de charge
traitée anti-corrosion. Course 3
m en standard.

YL500
YL1T

Capacité (kg)

500
1000

Prix HT

Modèle

175,15 €
207,00 €

YaleERGO 750

Pompe électrique à batterie
PYB (avec batterie et chargeur)

Utilisation d’une seule main. Bouton intégré dans
la poignée ergonomique.
Valve de limitation de pression interne.
Réservoir en aluminium très léger.
Couvercle de protection pour empêcher l’activation involontaire de la pompe.

Modèle

PYB 0.6

Capacité (kg)

350

Prix HT

1975,00 €

Capacité (kg)

750

Prix HT

416,49 €

Modèle

Capacité (kg)

CPVF 5-8

500

Prix HT

1623,00 €

Palan à levier à câble
Yaletrac ST

Levier télescopique à faible encombrement qui
peut être fixé à l’appareil. Protection contre
les surcharges par une goupille de sécurité.
Appareil polyvalent pour tirer, soulever, abaisser,
tendre et fixer des charges sur de longues distances.
Modèle

Y05ST complet

Capacité (kg)

500

Modèle 500 kg livré avec :
- palan à levier 500 kg
- levier manuel
- câble diamètre 6 mm, 10 m
- crochet à oeil avec linguet de sécurité
- élingue plate HSE 00500

Prix HT

359,10 €
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Modèle

Facteur de marche moteur de
50% (300 démarrages/heure).
Boîte à boutons pendante IP 65.
Bac à chaîne souple.
Protection palan IP55.
Course 3 m.
2 vitesses de levage.
400V 3Ph
Classification 1Am.

Le nouveau YaleERGO 360®
permet à l’utilisateur de travailler
jusqu’à 12 fois plus rapidement
et avec un effort au levier 30%
inférieur à celui d’un palan à levier.
Poignée intégrée au levier et
rabattable dans le levier pivotant à
360°, augmentant la productivité.
Course 1,5 m.

