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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Multi-élévateur à ventouses équipés de 7 mouvements assistés électriquement
permettant la pose de volumes verriers jusqu'à 1500 kg ce qui en fait le multi-
élévateur le plus complet du marché.

Cet appareil peut être accroché à un chariot élévateur à fourches de levage, gerbeur
forte charge ou sur un manitou, merlo… Possibilité d’accroche sur console manitou
directement. 

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 24 volts avec
chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant
est atteint.

Système de vide
Quadruple circuits                                                 4 pompes et 4 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
                                                                            Surface Propre, plane et sèche
                                                                            Exemple Verre, métal, plastique…

Encombrement (LxlxH)                                       1.632 x 1.357 x 1.300 mm

Type d’accroche                                                  Support fourches ou console manitou

Capacité de levage mini/maxi                            1500 kg

Capacité de levage latérale                                1000 kg

Diam. des ventouses                                           8 à 16 ventouses 
                                                                            suivant la capacité  x 330 mm

Hauteur de levage maxi 
(centre du châssis ventouses)                               Fonction du chariot utilisé

Extension mini / maxi
(axe des roues aux ventouses)                               Hydraulique +/- 500 mm

Ajustement frontal de pose (droite/gauche)        Hydraulique sur +/-250 mm

Ajustement frontal de pose (haut/bas)                Hydraulique sur +/- 250 mm

Ajustement en hauteur 
du châssis des ventouses                                   Hydraulique sur 200 mm

Basculement frontal                                            Hydraulique sur - 90°

Basculement latéral (droite/gauche)                 Hydraulique sur +/-30°

Rotation des ventouses                                      Motorisée sur 360°

Transport latéral droite/gauche                          Motorisée sur +/-90°

Chargeur                                                              220 Volts mono

Batterie                                                                24 Volts

Poids total                                                            1000 kg

Accessoires                                                        Rallonges de stabilité, 
                                                                            Rallonges verre bombé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTI-ELEVATEUR STAG4

MULTI-ELEVATEUR STGA4 
Quadruple circuits de vide (600 à 1500 kg)
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Console pour Manitou.
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Multi-élévateur fonctionnel
• 7 mouvements motorisés
• Forte capacité jusqu’à 1.500 kg
• Radio-commande multi-fonctions
• Quadruple circuits de vide.
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