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Fonctionnement pneumatique sécurisé
Le chariot est équipé d’éléments de sécurité tels qu’un bouton d’arrêt 
d’urgence et de vannes de blocage. Si l’appareil est déconnecté, les fouches 
s’immobilisent pour sécuriser la charge qui reste en place. En accord avec la 
conformité à la directive ATEX 2014/34/UE notre chariot est conçu pour une 
utilisation dans les zones 1, 2 , 21 et 22. Etant relié à la terre, il peut assurer le 
fonctionnement électrique en cas de besoin. 

Fourches en acier inoxydable
Les fourches sont recouvertes d’acier inoxydable pour réduire le risque de 
génération d’étincelles si elles entrent en contact avec le sol. Fabriquées selon 
des normes strictes elles garantissent une longue durée de vie pour pouvoir 
être utilisées dans des environnements de travail difficiles.

Contrôle de la direction arrière
La direction arrière vous offre un contrôle directionnel maximal lors du levage 
de palettes. Les roues contiennent 2 roulements de précision avec un joint en 
caoutchouc. Les freins de stationnement sont montés sur tous les modèles 
pour maintenir le chariot à l’arrêt pendant l’utilisation ou le stockage. 

CHARIOT ÉLÉVATEUR STP08
CERTIFIÉ ATEX, SOULÈVE JUSQU’ À 2.4 MÈTRES

 
OPTIONS

Levage 
électro-hydraulique

Pour les applications non ATEX, nous 
adaptons un STP08(unité pneumatique) 

en STE08 (unité électrique). 
Les batteries embarquées alimentent 
alors la fonction de levage hydraulique.

Dimension de piètement variable
Lorsque l’utilisation des machines le néces-
site, nous modifions les dimensions des pié-

tements en fonction de vos besoins.

Poignée de commande électrique
Permet une conduite facile de l’appareil 
pour se déplacer sur de longues distances.
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Capacité de charge 1000 kg

Hauteur levée 2.4 m

Longueur des fourches 1197 mm

Diamètre roues 180 mm

Poids net de la machine 702.91 kg

 
INFORMATIONS TECHNIQUES

GARANTIE

1 AN
ATEX

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 


