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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GERBEURS TELESCOPIQUES
LGM

Qualités techniques : 

Structure robuste en acier peint, avec longerons pliables pour fa-
ciliter le stockage et le transport.

Mât télescopique en aluminium, pour un encombrement réduit et 
un passage sous hauteur de porte standard.

Treuil de levage manuel auto-freiné à câble et double manivelles.

4 roulettes pivotantes, dont 2 équipées de frein, ainsi que 2 roues 
additionnelles permettant un déplacement simplifié en position 
repliée. 

Disponible en 3 versions, les gerbeurs manuels télescopiques 
LGM permettent de lever jusqu’à 350 kg de charge à une hauteur 
de 3,50 m ou d’atteindre une hauteur de 6,50 m avec 250 kg.

Stabilisateurs latéraux sur le modèle LGM-20.

De série, les gerbeurs télescopiques LGM sont équipés de 
fourches en acier peint, amovibles. 

En option, d’autres accessoires sont disponibles (potence, plate-
forme, berceau, ...).

Installation rapide et sans outils.

Caractéristiques :
LGM-10 · Hauteur de levage maximale : 3,50 m
                     · Capacité de charge maximale : 350 kg

LGM-15      · Hauteur de levage maximale : 5,00 m
                         · Capacité de charge maximale : 300 kg

LGM-20      · Hauteur de levage maximale : 6,50 m
                         · Capacité de charge maximale : 250 kg

Retrouvez les caractéristiques dimensionelles page suivante.

La hauteur de levage maximale et la capacité de charge des gerbeurs 
varient selon le modèle : 3 versions disponibles.

Les fourches peuvent être installées en position standard ou inversée 
afin d’augmenter les hauteurs de levage mini / maxi.
 

La position du centre de gravité de la charge influe sur la capacité de 
charge du gerbeur. Se référer aux caractéristiques page suivante.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Les gerbeurs téléscopiques LGM sont conçus 
pour déplacer, lever et/ou maintenir des charges 
lourdes à des hauteurs pouvant être importantes.

- Robuste et performant

- Fonctionnement manuel très simple

- Utilisable par une seule personne

- Polyvalent grâce à ses accessoires

- Forme compacte optimisant son stockage

- Pliable, il peut facilement être chargé et/ou couché
  dans un véhicule utilitaire. 

Utilisations :

- Maintenance industrielle

- Installation de chauffage, climatisations

- Installation de circuit de ventilations

- Travaux de construction, ...

Réf. 300752, 300753, 300754



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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Accessoires :

Livré de série 

Fourches (réf. 300 876) Berceau (réf. 300 875) Plateau (réf. 300 877) Potence (réf. 300 874)

En option En option En option 

Modèles LGM-10 LGM-15 LGM-20

Références 300 752 300 753 300 754
Capacités de charge :

Centre de gravité de la charge positionné à 400 mm 350 kg 300 kg 250 kg

Centre de gravité de la charge positionné à 600 mm 350 kg 300 kg 200 kg

Centre de gravité de la charge positionné à 800 mm 250 kg 250 kg 150 kg

Centre de gravité de la charge positionné à 1000 mm 150 kg 150 kg 100 kg

Hauteurs de levage maximales :

Fourches en position standard 3020 mm 4560 mm 5850 mm

Fourches en position inversée 3500 mm 5070 mm 6500 mm

Hauteurs de levage minimales :

Fourches en position standard 140 mm

Fourches en position inversée 620 mm

Dimensions:

Hauteur totale en position repliée 2000 mm

Garde-au-sol 50 mm

Hauteur des longerons 165 mm

Ecartement des longerons (intérieur / extérieur) 510 / 760 mm

Longueur totale :

     • En position de transport 880 mm

     • En position de travail 1640 mm 2200 mm 2200 mm

Largeur totale :

     • Sans les stabilisateurs latéraux 800 mm

     • Avec les stabilisateurs latéraux - 1800 mm 1800 mm

Section des fourches (H x L) 60 x 40 mm

Longueur des fourches 700 mm

Ecartement des fourches (intérieur / extérieur) 420 / 500 mm

Masse à vide : 118 kg 144 kg 184 kg


