Quadripied de levage léger, stable et facile à assembler.
Convient particulièrement pour lever de lourdes pompes submersibles
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Quadripied de levage léger, stable et facile à
assembler, convient particulièrement pour
lever de lourdes pompes submersibles

1
opérateur

28kg
36kg
Sacs de
Rangement

Très léger, le quadripied mobile de levage
PORTA-QUAD est conçu en alliage aluminium. Les 2 modèles CMU 500kg et
CMU 1000kg ont respectivement un
poids assemblé de 28kg et 36kg. Faciles
à transporter, à assembler et à utiliser
par une seule personne, les quadripieds
PORTA-QUAD représentent un gain de
temps et moins d’effort pour l’opérateur.
Avec sa grande stabilité et sa sécurité
d’utilisation, le système PORTA-QUAD
trouve des applications dans tous les
domaines d’activité, notamment dans le
traitement de l’eau. Avec un empattement plus large qu’un trépied, le PORTA-QUAD offre un espace de travail plus
grand et plus sûr pour le levage et la
pose.

Caractéristiques techniques
• Léger et portable, conception en alliage aluminium.
• Portable - 2 sacs résistants, chacun d’un poids
maximum de 18kg.
• Assemblage rapide sur site.
• Structure très stable comparée aux trépieds.
• 4 roues pivotantes à 360° avec freins.
• Finition anodisée.
• Conformité aux normes de la manutention manuelle.
• Conformité à la norme EN795 Classe B pour la
protection contre les chutes (stop-chute)
• Option : pieds réglables

PORTA-QUAD Modèles Standards:
Les deux modèles CMU 500 et
1000 kg sont équipés de roues
pivotantes à frein et peuvent
être fournis avec des pieds
réglables pour utilisation sur
terrains accidentés.

PORTA-QUAD (CMU)

500

1000

Base (mm)

1500x1500

2000x2000

Hauteur sous crochet

2150mm

3050mm

Poids assemblé

28kg

36kg

Modèles personnalisés sur demande.
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