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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE 
FIXE U

1000 KG 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 

La table élévatrice éléctrique fixe U 1000 kg a une structure ro-
buste en acier peint.

Le levage est piloté par un boîtier de commande 24 V avec bou-
tons montée, descente et arrêt d’urgence.

Equipée de plusieurs sécurités dont un limiteur de charge et une 
valve de régulation contrôlant la vitesse de descente.

Des butées mécaniques sécurisent les opérations de mainte-
nance.

Dispositif d’immobilisation de la plateforme en cas de contact 
avec un obstacle lors de la descente ainsi que dans le cas d’une  
rupture du flexible hydraulique.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 1000 kg
· Hauteur de levage : 85 à 860 mm
· Durée de l’élévation maxi : 18 secondes
· Dimensions de la plateforme : 1450 x 1140 mm
· Dimensions du U intérieur de la plateforme : 1080x585 mm
· Alimentation électrique triphasée 380 V / 50 Hz
· Moteur 1,1 kW - 1400 tr/min
· Masse à vide : 280 kg

La table élévatrice électrique fixe U 1000 kg 
permet la mise en place de palettes à l’aide d’un 
simple transpalette, sans nécessiter de rampes.

- Robuste

- Découpe spéciale pour le chargement des palettes

- Mise à niveau des palettes

- Levage rapide 

- Sécurisant 

Utilisations :
- En atelier 

- Poste de travail sur les lignes de production

- Opérations de conditionnement, de contrôle, 
  avec mise à hauteur de la marchandise.

Réf. 300 747



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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