Fiche Produit – Palan à câble bi-rail
PALAN A CABLE BI-RAIL
Caractéristiques principales
Capacité…………………………….. de 1 000 kg à 80 tonnes
Empattement……………………….. standard et sur mesure
Hauteur de levage…………………. de 7 mètres à 29 mètres
Groupe ISO (FEM)…………………. M4 – M5 – M6 (1Am – 2m – 3m)
Mouflage…………………………….. 2/1 - 4/1 - 4/2 – 8/2 – 12/2

Descriptif technique


Variateur :
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Fiche Produit – Palan à câble mono-poutre
Il est à sécurité positive interdisant la mise
en service en cas de défaillance du
contact.


Options mécanismes de levage :
-

Tension non standard
Protection IP 55 -Anti condensation
Variateur de fréquence en levage
Autres groupes ISO (FEM)

A la hauteur de vos exigences
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