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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GRUE D’ATELIER ENCADRANTE 
GA-E 1000

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
La grue d’atelier encadrante GA-E 1000 permet l’élévation et la 
dépose de charges jusqu’à 1000 kg, en atelier. 

Structure mécanosoudée robuste en acier peint, rouge.

Longerons encadrants permettant la prise et la dépose de charges 
directement sur palettes au format Europe, largeur 800 mm.

Flèche télescopique réglable en 4 positions et équipée d’un cro-
chet de levage pivotant à 360° avec linguet de sécurité.

Grande maniabilité grâce à ses 4 roues ; 2 roues fixes à l’avant et 
2 roulettes pivotantes à l’arrière.

Elévation par groupe hydraulique manuel.

Vitesse de descente ajustable. 

Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge.

Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur.

Caractéristiques :
· Capacité de charge : jusqu’à 1000 kg (1)

· Hauteur de levage maximale : 2475 mm
· Flèche télescopique réglable en 4 positions (1)

· Crochet de levage pivotant à 360°, avec linguet de sécurité
· Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur 
· Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge
· Encombrement (L x l x H) : 1395 x 1000 x 1595 mm
· Poids à vide : 103  kg

(1) : capacité de charge variant selon la position de la flèche, réglable.

Se référer au tableau et au schéma d’encombrement ci-après.

La grue d’atelier encadrante GA-E 1000 per-
met l’élévation et la dépose de charges jusqu’à 
1000kg directement sur palettes au format Europe. 

- Pratique et robuste

- Longerons encadrants

- Maniable et simple d’utilisation

- Levage par groupe hydraulique manuel

- Flèche télescopique réglable en 4 positions

- Crochet de levage pivotant à 360°

Utilisations :
- Manutention et levage de charges en atelier

- Opérations de maintenance

- Chargement / déchargement de véhicule

Réf. 300 729



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 : 

Capacité de charge : 

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4
1000 kg 900 kg 800 kg 700 kg 


