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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

MANIPULATEUR DE CHARGE
MCH 150 ACIER

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 

Le mini gerbeur MCH 150 acier est disponible avec 2 versions de 
roues :
Des galets fixes en polyamide ou des roulettes pivotantes, selon 
l’utilisation.

Les galets fixes en polyamide optimisent le passage sous 
machine.

Les roulettes pivotantes augmentent sa maniabilité.

Possédant des protections plastiques amovibles, il respecte 
l’intégrité de la charge que vous manutentionnez. 

Les poignées de grandes dimensions permettent quelque soit la 
taille de l’utilisateur,  une prise confortable.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 kg
· Hauteur de levage : 60 à 1400 mm
· Montée par tour de manivelle : 65 mm
· A l’arrière roulettes pivotantes ø 60 mm avec frein
· A l’avant roulettes pivotantes ø 60 mm (1)

· Galets (fixes) polyamide ø 50 mm (2)

· Section des fourches (L x l x H) : 455 x 20 x 35mm
· Entraxe des fourches : 330 mm
· Encombrement (L x l x H)(1): 912x 455x 1650 mm
· Encombrement (L x l x H)(2): 869 x 455x 1650 mm
· Hauteur totale maximale : 2019 mm 
· Poids à vide : 30 kg

(1) : version roulettes pivotantes
(2) : versions galets fixes en polyamide

Le manipulateur de charge MCH 150 est un 
élévateur manuel polyvalent, maniable et peu 
encombrant.

- Deux versions disponibles

- Structure mécano soudée robuste

- Protections plastique noires, amovibles

- Treuil manuel auto freiné en acier zingué

- Léger et maniable

Utilisations :
- Manutention en atelier

- Manutention de bobines

Réf. 300707(1) / 300708(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 : 

Plan d’encombrement :
version roulettes pivotantes

Plan d’encombrement :
version galets fixes en polyamide

Plateau 
Réf : 300 188

Plateau porte bobine 
Réf : 300 189


