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Appareil de levage par le vide parfait adapté également aux 
matériaux très poreux

Fonctionne en utilisant un matériel de levage à proximité du sol

Fonctionne sur courant alternatif 230v – 50 Hz ou avec générateur

TURBO H-LEVATOR
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Turbo H-600



Turbo H-Levator: l’appareil de levage parfait adapté
également aux matériaux très poreux comme dalles en
béton, …

Le Turbo H-Levator est utilisé pour soulever des
matériaux très poreux, par ex. des dalles naturelles ou
en béton, dont les surfaces peuvent être lisses ou
rugueuses, à proximité du sol (maxi 1,80m au-dessus
du sol) et en utilisant un matériel de levage.

N’importe quel matériel de levage peut être utilisé,
comme un excavateur ou une chargeuse sur pneus. La
capacité de charge de la plaque aspirante intégrée est
de 175 kg. Des plaques aspirantes plus grandes avec
une capacité de charge maximale de 600 kg, peuvent
être facilement installées à l’aide des deux serrages
manuels.

La puissante turbine se fixe par succion immédiatement
après la pose sur la dalle. Le Turbo H-Levator ne la
relache que lorsque vous le souhaitez: il faut actionner
un levier. L’alimentation s’effectue par le réseau
électrique 230V – 50 Hz.

La chambre de compression est étancheé grâce à un
caoutchouc élastique et le joint autocollant est simple
à changer en cas d’usure. Le contrôle de compression
se fait grâce à un manomètre.

Pour le transport les deux poignées de guidage
peuvent être positionnées autrement et protéger
ainsi les plaques aspirantes.

Le Turbo H-Levator est équipé en série de deux
chaînes de sécurité d’une longueur de 2m.

Générateur pour le Turbo Levator
Moteur à essence HONDA avec une puissance de
2,0 kW, protégé par un cadre robuste.

Turbo H 600 avec générateur

Turbo H 600
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Référence Type Capacité de charge Largeur x longueur Poids

818 200 Turbo-Levator H 600 ** 175 kg * 380 x 580 mm 48 kg
818 600 Plaque aspirante SP 350 pour Turbo H 600 350 kg * 660 x 660 mm 19 kg
818 601 Plaque aspirante SP 600 pour Turbo H 600 600 kg * 840 x 840 mm 31 kg
818 602 Plaque aspirante SP 200 pour Turbo H 600 200 kg * 275 x 900 mm 17 kg
818 250 Générateur HONDA 36 kg

* La capacité de charge maximale s’entend pour une surface à soulever normale et une dépression de -0,2 bar. Si cette dépression n’est pas atteinte, la capacité de charge
diminue.

** N’utiliser quà proximité du sol. Selon DIN EN 13155 n’utiliser les appareils qu’avec des chaînes de sécurité.


