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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GERBEURS MANUELS
HYDRAULIQUES

GMH
Qualités techniques : 

La structure du gerbeur hydraulique GMH est robuste en acier 
avec une finition peinture epoxy. 

Disponible en 3 versions de charge maximales.

La levée se fait soit par timon réglable en 3 positions : haute 
neutre et basse, soit avec une pédale au pied.

Il permet de lever et manutentionner des palettes aisément sans 
efforts importants de l’utilisateurs.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 500/1000/1500 kg 
· Hauteur de levage mini  : 90 mm
· Hauteur de levage maxi : 1600 mm 
· Centre de gravité : 600 mm 
· Longueur des fourches : 1140 mm
· Largeur extérieure des fourches : 560 mm
· Rayon de braquage : </= 1400 mm
· Espace sous châssis : >=35 mm
· Longueur hors tout :  1560 mm 
· Largeur hors tout  : 700 mm

(1) : version 500 kg
(2) : version 1000 kg
(3) : version 1500 kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le gerbeur manuel hydrulique GMH est 
parfait pour lever, déplacer et ranger les palettes 
dans des racks.

- Disponible en 3 versions :
                    - 500 kg
                    - 1000 kg
                    - 1500 kg

- Double commande 

Utilisations :
- En atelier pour charger, décharger les véhicules 

- Ranger des palettes dans les racks 

- Manutention de palette

Réf. 300 657(1), 300655(2), 300 656(3)



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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Dimensions : 

Référence 300 657 300 655 300 656
Capacité (en kg) 500 1000 1500

Section des fourches (en mm) 100x55 160x55 160x55

Ecartement intérieur des longerons (en mm) 380 285

Ø roues avant (galets) Lxl (en mm) 80x35 80x60 80x60

Ø roues arrières avec freins (directrices) (en mm) 150*40 150*40 150*40

Hauteur hors tout  (en mm) 2010 2020 2060

Poids de l’appareil (en kg) 145 230 240


