T-LIFT
Élévateur de grutier

ascenseur
de grue à tour
2 PERSONNES /
200 kg
LEVAGE RAPIDE
GRUES À TOUR :
UNE COMPATIBILITÉ
GLOBALE
SÉCURITÉ
INTÉGRALE
INSTALLATION
ET MAINTENANCE
SIMPLIFIÉES
DURABILITÉ ACCRUE

DONNÉES CLÉS
Charge utile : 2 personnes / 200 kg
Hauteur de levage max. : 160 m*
Système à crémaillère et pignons
Vitesse de levage maximale (deux options) :
• 24 m/min (électromécanique)
• Jusqu'à 40 m/min** (électronique, avec convertisseur
de fréquence)
Dimensions de la cage intérieure : 800 x 650 mm ;
Dimensions extérieures avec mât : 875 x 1 260 mm
Motorisation : 4 kW ; alimentation de 220/380 V/50 Hz
ou de 275 V/480/60 Hz

* Hauteurs supérieures disponibles sur demande.
** Vitesse max. au regard de la législation locale.

T-LIFT
Élévateur de grutier

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE
EN CHANTIER
• Levage rapide : 24 m/min ; jusqu'à 40 m/min**
• Optimisation du temps d'utilisation
• Aucune perte de temps en chantier
• Fonctionnement garanti quelle que soit la météo
• Vaste plage de températures de fonctionnement:
-20 °C / +40 °C
GRUES À TOUR TEREX :
UNE COMPATIBILITÉ GLOBALE
• Compatible avec toutes les grues à tour
TS – H20 – HD
• Système de fixation universel
• Enceinte au sol ou en porte-à-faux

SÉCURITÉ INTÉGRALE
• Conformité parfaite aux réglementations
de sécurité de la norme EN 81-43
• Freinage de sécurité en cas de surrégime
• Moteur à engrenages avec freinage manuel
• Système anti-surcharge
• Trappe et sirène d'urgence
INSTALLATION ET MAINTENANCE
SIMPLIFIÉES
• Installation rapide et simple depuis la cage
• Montage rapide pour un temps d'utilisation
optimisé

DURABILITÉ ACCRUE
• Cage : acier galvanisé à chaud et aluminium
• Unité d'entraînement : acier galvanisé à chaud
• Section de mât : acier galvanisé à chaud
• Système de graissage automatique

** Vitesse max. au regard de la législation locale.
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