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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE 
INOX 200 KG 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
La conception de la table élévatrice électrique inox 200 kg a été 
axée sur la sécurité et la fiabilité. Inspirée de notre version origi-
nale, elle dispose d’une structure plus robuste et d’un vérin plus 
puissant, principalement pour les applications à fortes charges. 

Le châssis mécano-soudé et le plateau de cette table élévatrice 
sont en acier inoxydable AISI 304 L, finition électro-polissage.

La table est montée sur 4 roulettes pivotantes ø 125 mm freinées
avec bandage caoutchouc gris non tachant, pour ne pas marquer 
les sols. Avec son encombrement réduit et sa poignée de ma-
noeuvre ergonomique, elle est d’une grande maniabillité.

Un puissant vérin électrique, avec fixations et tige en inox, per-
met l’élévation du plateau pour travailler à la bonne hauteur. 

Pilotage simple et intuitif par commande filaire à 2 boutons : 
« montée » et « descente ». 

Pour une hygiène optimale, l’intégralité de la table se nettoie sous 
jet d’eau. La batterie peut être interchangée très simplement et 
sans outils, en quelques secondes seulement.

Livrée de série avec deux batteries, un chargeur et une base de 
chargement séparée (recharge sur secteur 100-240V AC).

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 200 kg
· Hauteur de levage : 360 à 980 mm
· 4 roulettes freinées ø 125 mm, à bandage non tâchant
· Encombrement (L x l x H) : 1190 x 550 x 1060 mm
· Plateau porte-charge (L x l) : 900 x 550 mm
· Commande IP66 à 2 boutons, sur cordon spirale
· Vérin électrique IP66W (lavable), avec tige et fixations inox
· Alimentation par une batterie 24 Vcc - 5 Ah
· Autonomie : ~ 20 montées/descentes à charge nominale
· Poids à vide : 78 kg

Conditions d’utilisation :

- Température d’utilisation recommandée : +5°C à +45°C
- Facteur de service du vérin électrique de levage : 10 %
  soit 2 minutes maximum d’utilisation suivies de 18 minutes minimum de pause
- Charge uniformément répartie sur le plateau

La table élévatrice électrique inox 200 kg est 
conçue principalement pour les applications à fortes 
charges dans les environnements difficiles.

- Conception axée sur la sécurité et la fiabilité

- Très grande maniabilité grâce à ses 4 roulettes

- Fonctionnement autonome, sur batterie

- Utilisation très simple et intuitive

- Châssis robuste en inox, finition électro-polissage

- Système de levage par vérin électrique

- Lavable au jet d’eau (sans haute-pression)

Utilisations :
- Manutention dans les environnements difficiles :
industries agro-alimentaires, restaurants collectifs, 
laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, ...

- Transport et mise à hauteur de bacs, cartons, ...

- Opérations de contrôle et d’emballage, service, ...
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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 :

Le + pour une parfaite autonomie : 

La table est livrée de série avec

• 2 batteries 24 Vcc - 5 Ah
• 1 chargeur
• 1 base de chargement séparée


