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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GERBEUR MANUEL
GL 8

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
Un gerbeur compact, facile à transporter, fabriqué en acier et en 
aluminium. 

Elévation par treuil manuel à manivelle. 

Montants télescopiques permettant d’atteindre une hauteur de 
levage de 2,50 m.

Très maniable grâce à ses roulettes directionnelles à l’avant.

Dispositif de frein à commande centrale sur les roues arrière.

Equipé de 2 roues en partie supérieure, il se charge facilement 
dans les véhicules utilitaires.  

La manivelle du treuil est rabattable pour faciliter le rangement.

Les fourches et les longerons sont amovibles.

Caractéristiques :
· Capacité : 181kg
· Hauteur de levage : 90 à 2500 mm
· Encombrement : (HxLxl) : 1720x890x630 mm
· Fourches en acier résistant
· Montant en aluminium
· Roues arrières pleines ø 200 mm
· Roues avant pivotantes ø 50 mm
· Longueur des fourches : 570 mm
· Largeur des fourches : 515 mm
· Section des fourches : 95 mm
· Poids de l’appareil : 60 kg

Le gerbeur manuel GL 8 est la solution pour 
levage de charge en grande hauteur. 

- Robuste 

- Montant en aluminimum 

- Mat téléscopique

Utilisations :

- En atelier 

- Sur chantier 

Réf. 300 281



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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