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CHARIOT EXPRESS 200 CW  
(80 à 200 kg)

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention 
de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque  
présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur 
chantier, en particulier pour la pose de vitrine, garde-corps, reconditionnement des  
doubles vitrages en atelier… 
La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité 
de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionnement en latéral 
pour un transport sans encombrement. 
Son système de contre-poids lui permet un déplacement en toute sécurité et d’ajuster 
l’inclinaison avant du mât. Possibilité de les démonter pour le transformer en version 
standard (Express 200). 
Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide. 

CHARIOTS DE LEVAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200 CW

Capacité                                                               200 kg 

Dimension maxi. des éléments à piquer            3.000 mm 

Nombre de ventouses                                         2 

Diam. des ventouses                                           300 mm 

Longueur tube porteur                                        1.412 mm   

Rotation des ventouses                                       Manuelle sur 360 °  

Translation frontale                                             125 mm  

Translation latérale                                             90°  

Inclinaison du mât                                              +/- 10 ° 

Encombrement de transport                               Entièrement démontable 

Poids à vide                                                         55 kg + 10 x 15 kg de contrepoids  

Encombrement          Mini                                   1.000 x 690 x 2.000 mm 
de travail LxlxH.         Maxi                                  1.410 x 940 x 2.000 mm 

Accessoires                                                        Système d’aspiration alimenté par batterie, 
                                                                            Châssis 4 ventouses

Version express 200 
sans contre-poids.
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Option  
4 ventouses.

ENCOMBREMENT (MM)


