ÉLÉVATEUR BASCULEUR ARZ

TECHNOLOGIE BREVETEE
ERGONOMIE UNIQUE
EXTREMEMENT COMPACT

Environnement SANS CHARIOTS
L’élévateur basculeur ARZ est le fruit d’une collaboration
étroite entre EdmoLift et l’un des constructeurs automobiles
européens les plus importants. L’objectif est de développer
un moyen de levage pour une manutention efficace, rentable
et ergonomique dans leur environnement sans chariots.
Les chariots de manutention sont responsables d’un grand
nombre d’accidents du travail et sont, dans le cadre d’une
approche de type LEAN, un moyen peu rentable pour le
transport de matériaux. Le chariot tracteur de remorques, par
contre, est un moyen plus efficace et plus sûr pour transporter
les matériaux. Les chariots tracteurs tirent plusieurs remorques
qui peuvent ensuite être déchargées aux différents postes
de travail. L’élévateur basculeur offre à chaque opérateur les
conditions de travail ergonomiques optimales. L’élévation et
le basculement de la remorque crée la fenêtre ergonomique
idéale pour que les matériaux et pièces soient positionnés à la
hauteur idéale pour les opérations de manutention.
L’élévateur basculeur ARZ est un nouveau produit breveté
de conception innovante qui offre des possibilités uniques
de rendre les flux plus efficaces au niveau ergonomique et en
préservant la sécurité et la santé des travailleurs. Sa conception
extrêmement compacte permet à la plupart des chariots des
trains de remorques de se placer directement au-dessus de
l’élévateur.

AVANTAGES DE L’ARZ
Conception extrêmement compacte rendant l’élévateur basculeur
ARZ compatible avec la plupart des remorques des trains de
remorques standards.
Elévation et basculement continu offrant une grande flexibilité pour
présenter les matériaux individuellement pour chaque opérateur.
Conforme à la norme EN 1570-1 pour les tables élévatrices.
Construction modulaire offrant une grande flexibilité pour répondre
aux différents besoins.
L’espace sous table offre un excellent accès à l’opérateur.
L’élévateur basculeur ARZ est un moyen unique d’obtenir un flux de
matières plus efficace et plus rentable dans un environnement de
travail ergonomique.

INFO PRODUIT
ARZ 750

Caractéristiques produit
			
Modèle
Référence

ARZ 750
ARZ 1500

Capacité
kg

Course
mm

609300	  750	  550
609460	  1500	  550

Hauteur
repliée mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Temps de 			
levage s
Inclinaison kW

Poids emb.			
incl. kg
Notes

220
220

1300
1000

550
800

15
15

260
300

+5° -40°
+5° -40°

0,37
0,37

Protection contre l’effondrement en version standard = 230 mm.

Prix EUR
		
Modèle

Commande
manuelle *

Commande
automatique **

Commande automatique
et manuelle ***

ARZ 750			
ARZ 1500
		

*		
**
		
***

Commande à pression continue pour le levage et l’inclinaison.
Commande à pression unique pour initier le mouvement jusqu’en butée haute 		
ou basse.
Même qu’automatique avec la possibilité d’ajuster la hauteur finale manuellement.

ACCESSOIRES

Contrepoids

Commande aux pieds

Contrepoids facile à installer sur l’élévateur
basculeur. Évite de visser le basculeur au sol et
permet de changer de configuration rapidement.

Commande aux pieds et arrêt d’urgence pour les
commandes automatiques. S’installe à part avec un
capot ou dans le contrepoids (option).

Modèle

Prix EUR

609292		
609458		

Notes

Modèle

ARZ 750
ARZ 1500

609452

Prix EUR

Notes

ACCESSOIRES

Protection contre
l’effondrement électrique
Protection contre l’effondrement à commande
électrique, qui en position basse s’escamote dans
la table permettant ainsi le chargement de tous
les côtés.
Modèle

Prix EUR

609112		

Notes

Bac récupérateur d’huile/de
débordements
Placé sous l’élévateur basculeur, il prévient les
éventuels débordements d’huile sur le sol lors des
interventions d’entretien.
Modèle

Prix EUR

Notes

609297		
609298		

ARZ 750
ARZ 750, avec contrepoids

609373		
609456		

ARZ 1500
ARZ 1500, avec contrepoids

Uniquement pour ARZ 750

Hauteur maximale protection contre l’effondrement = 300 mm.

Protection contre les accrochages

Commande programmable

Protection robuste qui protège les opérateurs
contre les accrochages lors de manutentions
plus rudes.

Dispositif de commande pour programmer et
tester les élévateurs basculeurs automatiques.

Modèle

Prix EUR

609293		
609457		

Notes
ARZ 750
ARZ 1500

Modèle

Prix EUR

38407		

Notes

ÉLÉVATEUR BASCULEUR ARZ

ARZ 750 avec protection contre l’effondrement,
contrepoids et commande aux pieds

ARZ 750 avec protection contre les accrochages

Certificat CE ou Déclaration d’Incorporation

Nos tables élévatrices et positionneurs de travail sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de la norme des tables élévatrices, EN 1570-1, et de la norme
des positionneurs de travail, EN 1757-1, et, par conséquent, les demandes des directives de machinerie, de faible voltage et EMC sont remplies. Tous les produits
portent le marquage CE et comprennent une déclaration de conformité ou, dans certains cas, une déclaration d’incorporation.
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