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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TABLES ELEVATRICES
DOUBLE CISEAU

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
Les tables élévatrices double ciseau sont fabriquées en acier.

Elles sont montées sur 4 roues à bandage polyuréthane.
Les 2 roues arrières sont pivotantes et équipées d’un frein à pied. 

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » com-
mandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « des-
cente » commandée à la main par action sur un levier situé en 
partie haute de l’arceau de poussée permettant un arrêt précis du 
plateau à la hauteur souhaitée.

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 300 à 800 kg (1)

· Levée hydraulique
· Hauteur de levage maxi : 1410 à 1585 mm (1)

· Hauteur de levage mini : 435 à 470 mm (1)

· Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 65 à 85(1)

(1) : selon modèles

Les tables élévatrices double ciseau sont simple 
d’utilisation et disponibles en plusieurs versions se-
lon votre besoin.

- Disponible en plusieurs versions

- Robuste 

- Fiable

- Maniable 

- Précis

- Faible encombrement

Utilisations :
- En atelier 

- Poste de travail supplémentaire 



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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Références : 

Référence : Désignation
300 725 Table élévatrice double ciseau 300 kg
300 664 Table élévatrice double ciseau 800 kg

Caractéristiques : 

Référénce
Capacité
(en kg)

Lévée 
mini

(en mm)

Levée 
maxi

(en mm)

Dimensions 
du plateau 

(en mm)

Encombrement
(en mm)

Coups de 
pédale pour 

H maxi 

Masse 
à vide
(en kg)

300 725 300 435 1585 1010 x 520 1260 x 520 65 150

300 664 800 470 1410 1010 x 520 1275 x 520 80 165


