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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLE LEVE BOUTEILLE
DLB150

Qualités techniques : 

Le diable lève bouteille possède une chaîne qui maintiendra la 
bouteille lors de son levage et son déplacement.

Ses billes porteuses facilitent le déplacement et donc un 
positionnement précis.

Son treuil auto freiné et son cable ø4 en acier galvanisé 
garantissent une solidité lors du levage.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 kg
· Hauteur de levage : 3 à 650 mm
· Montée par tour de manivelle : 65 mm
· Roues pleines  ø 200 mm(1)

· Treuil manuel auto freiné en acier zingué
· Câble ø 4 mm en acier galvanisé
· Bavette largeur : 310 mm (utile)
· Profondeur : 310 mm (utile)
· Encombrement (L x l x H) : 600 x 635 x 1344 mm
· Poids à vide : 36 kg

(1) : en option kit roues gonflables
        Référence : 220 486

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le diable lève bouteille DLB 150 est idéal pour 
la manutention et le stockage de vos bouteilles, 
adoptez le !

- S’adapte à tous les terrains  : atelier, chantier...

- Structure robuste en acier peint EPOXY 

- Léger et maniable 

- Peu encombrant

- Treuil auto freiné en acier zingué

- Billes porteuses pour le positionnement

Utilisations :
- Manutention en atelier ou sur chantier

- Levage de bouteilles de soudure 

- Manutention de gros extincteurs

Réf. 300 733



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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Plan d’encombrement :

Utilisation :


