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MONTE MEUBLE & MATÉRIAUX

REMORQUE MONTE MEUBLE
21M
LA PLUS COMPACTE
Le monte-meuble sur remorque le plus léger et compact ! Notre monte-meuble tractable permet de
transporter des charges jusqu’à une hauteur de 21 m. Le dispositif d'attelage réglable de cet
élévateur offre une grande flexibilité et une manipulation optimale. Le faible poids (750kg) de ce
monte meuble permet des manœuvres faciles. Le Top light est disponible soit en moteur électrique
230V, soit essence. Ce dernier est équipé d'un régulateur automatique qui permet de diminuer les
pollutions sonores ainsi que la consommation. En standard, les monte-meubles Top light sont
équipés d'une télécommande automatique. Ce matériel regroupe practicité, fiabilité et sécurité.

Référence : TOP LIGHT 21M
Moteur éléctrique (230V 12.9 ampères) ou thermique (Honda GX270 essence)
Télécommande automatique programmable avec régulation des gaz
Tourelle rotative freinée en toute position
Compteur horaire et niveau à bulle
Rallonge inférieure aluminium en une pièce
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Deux roues de têtes pneumatiques
Caisse à meuble en aluminium avec ajustement en hauteur
Timon réglable avec crochet type caravane (diamètre 50mm)
Double stabilisation arrière et avant

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur maximum

21m

Charge utile maximum

200kg

Dimensions repliée (LxlxH)*

6.09x1.35x2.04m

Poids total de l'appareil

750kg

Dimension caisse ouverte (HxlxP)*

0.40x2.10x1.20m

Dimension caisse fermée (HxlxP)*

0.40x1.30x0.80m

Vitesse du chariot

48m/min

*(L=Longueur ; l=Largeur; H= Hauteur; P=Profondeur)

OPTIONS

Boucle camion (seulement avec timon ajustable en hauteur)
Caisse à meubles en aluminium, coulissante et pivotante avec ajustement en hauteur
Rallonge éléctrique 25m (3x2.5²)
Télécommande électrique avec régulation gaz (joystick)

ABAQUE
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