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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLE ERGO-BG
125

Qualités techniques : 
Le diable ERGO-BG 125 permet la manutention de bouteilles de 
chlore, de gaz ou d’azote en toute sécurité et sans efforts.

Grâce à son système de basculement innovant, le chargement 
dans le coffre d’un utilitaire se fait sans soulever, ni la bouteille, ni 
le diable, et ce, sans avoir besoin d’être accompagné. 

Avec lui, la manutention de bouteille est à la portée de tous !

Son châssis robuste en acier peint époxy, ses deux roulettes pivo-
tantes à l’arrière et ses deux grandes roues à l’avant, permettent 
de parcourir de grandes distances sur tous types de sol, tout en 
étant maniable, stable, offrant une sécurité renforcée à l’utilisa-
teur comme au chargement.

A l’aide de deux sangles de maintien, la bouteille est parfaitement 
sécurisée durant le transport, le chargement et le déchargement.

La position de l’anse de manoeuvre peut être ajustée en fonction 
de la hauteur des bouteilles à manipuler. 

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 125 kg
· Diamètre admissible des bouteilles : de 230 à 250 mm
· Hauteur maximale des bouteilles : 1800 mm
· Châssis mécanosoudé en acier peint époxy
· Bavette antidérapante en tôle larmée
· Anse de manoeuvre réglable en 2 positions
· Roues et roulettes à bandage caoutchouc noir
· Livré de série avec 2 sangles de maintien
· Masse à vide : 25 kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le diable ERGO-BG 125 est l’outil indispen-
sable pour la manutention de bouteille en 
toute sécurité et sans efforts. Adoptez-le !

- Mécanisme de basculement ingénieux

- Simple d’utilisation, sans effort physique à fournir

- Excellente stabilité

- Maniable et sécuritaire

- S’adapte à tous les terrains  : atelier, chantier...

- Peu encombrant

- Structure robuste en acier peint EPOXY

Utilisations :
- Manutention en atelier ou sur chantier

- Chargement et déchargement de bouteille dans un 
véhicule utilitaire

Réf. 300 890



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 :

Utilisation :

Vidéo disponible sur notre chaine
 

«TELIP Manutention et Levage»


