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UN ALLIÉ POUR VOTRE DOS ET VOTRE 
SANTÉ
Les machines du type Side presse permettent de soulever le produit en 
le détachant de sa palette. Le Side press maintient les produits pendant 
que l’opérateur retire et positionne une nouvelle palette au même endroit 
pour que la machine vienne repositionner le produit sur la nouvelle 
palette.

Ces machines permettent un encombrement moindre dans les entrepôts 
car elles ne pivotent pas, mais le produit doit pouvoir être soulever. Les 
sides press sont très polyvalents, ils permettent des rendements rapides. 
Ils peuvent traiter des produits qui ne peuvent pas être retournés ou 
basculés.

Ce sont des retourneurs de palettes très polyvalents, ils peuvent être 
utilisés par plusieurs services en même temps sans avoir de zone réservée 
dans l’entrepôt de production. Ils peuvent être utilisés dans des zones très 
confinées. Équipés de batteries dernières générations, ils vous suivront 
longtemps.

LIFTOP, une conception sur 4 axes principaux :

            ERGONOMIE

           SÉCURITÉ

           FLÉXIBILITÉ

           PRODUCTIVITÉ

Autant d’atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et 
gagner en qualité de vie au travail.

SIDE PRESS MOBILE LIFTOP MPS 1400-10

Démonstration en hauteur Démonstration
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CARACTÉRISTIQUES
SIDE PRESS MOBILE LIFTOP MPS 1400 - 10

Capacité de levage maximum (kg) 1000 kg

Hauteur minimum palette (mm) 1400

Taille des plateformes (mm) 1300 x 800

Taille palette maximum (mm) 1200 x 1200

Largueur totale machine (mm) 1600

Longueur totale machine (mm) 2000

Hauteur totale machine (mm) 2000

Poids total machine (kg) 800 kg

Commande Manuelle actionnée par bouton

Durée du cycle 30 palettes / heure

Tension 24V-110 (Ah)

Option Wide base 
Pallet grips


