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contact@telip.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

MONTE MATERIAUX
TOUT-LEV 250

Qualités techniques : 
La largeur du chemin de roulement confère à nos monte-maté-
riaux une grande stabilité et permet de monter des charges en 
toute sécurité.

Les chariots sont équipés d’un système parachute conforme aux 
règles de sécurité. 

Ils peuvent recevoir des accessoires et permettre ainsi une adap-
tation rapide à tous les chantiers.

Le treuil à moteur électrique d’une puissance de 1,5 CV (1,1 kw) 
permet de monter la charge à 20 m / minutes.

Caractéristiques :
· 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d’appui
· 3 éléments intermédiaires de 2 m
· 1 élément intermédiaire de 1,50 m
· 1 élément intermédiaire de 1 m
· 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
· 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
· 1 caisse à matériaux en acier galvanisé avec côtés 
   extensibles et rabattables (format utile de la caisse : 
   80 x 60 x 40 cm)
· 1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé
· 1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de 
   transport
· Puissance moteur 1100 W, 20 m/min
· Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec
   arrêt d’urgence
· 42 m de câble de levage en acier galvanisé ø 6 mm
· Fin de course de sécurité haut et bas
   (positions réglables le long de l’échelle)

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Spécialement conçu pour les chantiers, ce monte 
matériaux permet de monter ou descendre toutes 
sortes de matériaux grâce à ses accessoires.

- Capacité jusqu’à 250 Kg

- Hauteur de levage : 11 m (20 m maxi)

- Facilité de montage

- Technologie parachute pour plus de sécurité

- Côtés de caisse extensibles et rabattables

- Emboitable

Utilisations :
- Chantier de couverture

- Pose de panneaux  solaires 

- Chantier d’isolation

- Chantier de maçonnerie

Réf. 901 214



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.

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26
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Accessoires :

Élément intermédiaire de 1,00 m
Référence 901 250
Élément intermédiaire de 1,50 m
Référence 901 251
Élément intermédiaire de 2,00 m
Référence 901 144

Appui de genouillère 0,15 à 0,40 m
Référence 901 255

Benne 85 litres
avec système de basculement

Référence 901 257

Jeu de pieds articulés
Référence 901 275

Etai double 3 à 5 m
Référence 300 834

Appui de tête 0,90 à 1,50 m
Référence 901 256

Collier de montage vertical 
pour échafaudage
Référence 901 260

Châssis de base sur roues
Référence 901 283

Support liteaux
Référence 901 285

Porte-panneau 0,90 x 2,20 m
Référence 901 279

Régleur d’inclinaison pour caisse
Référence 901 300


