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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GERBEUR SEMI ELECTRIQUE 
75 KG INOX 

REFLEX 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 

Le gerbeur REFLEX 75 kg a une structure compacte en acier 
inoxydable, avec un mât central en aluminium anodisé.

Equipé de série d’un plateau porte-charge en polyéthylène.

De nombreux accessoires sont adaptables, en option.

Le gerbeur est monté sur 2 roulettes pivotantes ø 60 mm à l’avant 
et  2 roulettes pivotantes à frein ø 125 mm à l’arrière.

La recharge des 2  batteries de 12V - 7,0 Ah se fait par un char-
geur 24 V - 1 A intégré pouvant être branché sur secteur 230 V ~ 
50 HZ mono.

Equipé d’un indicateur de charge des batteries et d’un carter de 
protection électrique en ABS.

Caractéristiques :

· Capacité de charge : 75 kg
· Hauteur de levage : 140 à 1735 mm
· Vitesse de levage maximale : 140 mm/s 
· Indice de protection électrique : IP41
· Pression sonore : inférieure à 70 dB(A)
· Hauteur hors tout : 2050 mm
· Largeur hors tout : 500 mm
· Longueur hors tout : 780 mm
· Dimensions du plateau (L x P) : 482 x 460 mm
· Masse à vide : 46 kg

Le gerbeur semi-électrique REFLEX 75 kg 
inox peut accueillir un grand nombre d’accessoires 
pour l’adapter à vos besoins.

- Structure en acier inoxydable

- Mât central en aluminium

- Carter de protection électrique en ABS

- Léger et très maniable

- De nombreux accessoires disponibles

Utilisations :
- En atelier

- Manutention dans l’agro-alimentaire

- Manutention dans des environnements difficiles

- Environnements froids et humides

Réf. 300 272



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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Accessoires : 

Plan d’encombrement :

Plateforme standard Fourche pour bac GN 1/1 
avec plateforme mobile

Couvercle en acier inoxydablePlateforme boîte de lait 

Potence à crochet

Plateau à rouleaux

Retourneur de bidonPorte bobine rotatifRetourneur de bobine

FourcheDouble éperonEperon


