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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

MINI GERBEUR 
MG 250 AV

Qualités techniques : 

Le mini gerbeur MG 250 AV est équipé de roues gonflables ou 
roues rigides au choix, selon l’utilisation. 

Ses roues gonflables permettent l’utilisation de ce gerbeur sur 
chantier. Dans l’atelier il est équipé de  roues rigides à bandages 
caoutchouc.

Grâce à ses roulettes pivotantes jumelées qui se trouvent à 
l’avant il reste très maniable. 

Son treuil en acier zingué, son câble ø6 mm en acier galvanisé et 
son système de câble mouflé engendrent un moindre effort pour
soulever une charge importante de 250 kg.

Il possède un plateau amovible en option afin d’être encore plus 
polyvalent, et de manutentionner des charges à fonds fragiles.(3)

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 250 kg
· Hauteur de levage : 89 à 1208 mm
· Montée par tour de manivelle : 23 mm
· Treuil manuel auto freiné en acier zingué 
· Câble ø 6 mm en acier galvanisé
· Roues pneumatiques  ou rigides ø 260 mm 
· Roulettes pivotantes jumelées ø 50 mm à l’avant
· Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 20 mm
· Entraxe des fourches : 300 mm
· Encombrement (L x l x H) : 960 x 630 x 1580 mm
· Poids à vide : 68 kg

(1) : Version roues pneumatiques
(2) : Version roues rigides à bandages caoutchouc
(3) : Avec l’accessoire plateau réf. 300 714

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le mini gerbeur MG 250 AV a été initialement 
conçu pour les chaudières mais aussi pour tout 
objets encombrants.

 - Structure robuste en acier peint EPOXY

- Câble mouflé

- 2 types de roues disponible

- Maniable grâce aux roulettes pivotantes

Utilisations :
- Déplacement de charges sur chantier

- Poste de travail supplémentaire (3)

Réf. 300211(1) / 300215(2)



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 : 

Accessoires : 

Le plateau amovible sur le MG 250 permet une assise
 importante ce qui permet le transport de sac, carton ou 
autres.

Ce plateau de 600x600 en acier est amovible, il est donc 
possible de le mettre ou non, selon l’utilisation.

Référence : 300 214


