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Notre nouvelle génération de potences mobiles vient répondre aux attentes de 
nos clients en matière d´ergonomie et de flexibilité d´utilisation. L´armoire de com-
mande redessinée, le pupitre incliné et la poignée transversale, permettant le dé-
placement de l´appareil, offrent une ergonomie optimale dans toutes les situations. 
Dans sa version télescopique, cette potence permet d´atteindre des hauteurs de 
levage importantes tout en permettant le passage par toutes les portes. Différents 
types de bras permettent de s´adapter entièrement à la charge à manutentionner.

► Potence de levage mobile

Servolift votre spécialiste en 
solutions de manutention, 
mélange et lavage.

Manutention Pesage Fragmentation Mélange Conteneurs Lavage
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Caractéristiques techniques
Charge maximale 150 kg 250 kg 500 kg 800 kg
Déplacement motorisé 0 + + +
Prévu pour :

Conteneurs + + + +
Big-Bag + + + +
Machine process + + + +
Fût (blocage manuel) + 0 - -
Fût (blocage hydraulique) - 0 + +

Le versement peut être effectué axialement ou 
transversalement à la machine.
Dimensions:

A = Hauteur potence rétractée* 1533 mm 1533 mm 1533 mm 1533 mm

B = Hauteur potence déployée* 2394 mm 2394 mm 2394 mm 2394 mm
C = Hauteur de levage minimale. * 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
D = Hauteur de levage maximale* 2556 mm 2556 mm 2556 mm 2556 mm
E = Portée* 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
F = Longueur totale avec bras* 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm
H = Largeur totale 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
DN = Diamètre de fût sur demande

*Ces dimensions peuvent être adaptées sur           
demande

+ très adapté          0 utilisation possible        - non approprié

B

D
A

G

E
F

C


