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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

LEVE POUTRE A CREMAILLERE
600 KG

Qualités techniques : 

Le lève poutre à crémaillère 600kg est pourvu d’un oeil pour lever 
la charge et d’une plateforme tournante à 360° pour le position-
nement des poutres, linteaux ou diverses autres charges.

Le lève poutre est fourni de série avec un tube rehausse de 
300mm permettant d’atteindre une hauteur maximale de 3m. 

Très précis grâce au système de levage par crémaillère, piloté ma-
nuellement par l’intermédiaire d’une manivelle, amovible.

Pour faciliter le stockage, le transport ou encore l’acheminement 
sur chantier, le lève-poutre est entièrement pliable et/ou démon-
table, rapidement et sans outils.

Utilisation recommandée de 2 lèves poutre pour le montage de 
poutres ou charges de grande longueur (900kg maximum répar-
tis sur les 2 lèves poutre).

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation :  600kg sur 1 lève poutre
    900kg sur 2 lèves poutre
· Hauteur de levage sans la rehausse : 1,10 à 2,70m
· Hauteur de levage avec la rehausse : 1,40 à 3,00m
· Dimensions de la plateforme (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
· Dimensions de transport (L x l x H) : 1600 x 800 x 600 mm
· Masse à vide : 70 kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le lève poutre à crémaillère 600kg peut être 
utilisé pour la manutention et/ou le levage de 
poutres, linteaux ou diverses autres charges.

- Extrêmement maniable grâce à ses 4 roulettes di-
rectionelles et son faible poids

- Structure en acier galvanisé à chaud garantissant 
une longue durée de vie

- Système de levage par crémaillère précis

- Entièrement pliable et/ou démontable

- Tube rehausse fourni de série 

Utilisations :
- Manutention et levage de poutres

- Mise en place de linteaux

- Levage de charges diverses jusqu’à 600kg

Réf. 300 741



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 :

Utilisation : 


