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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

MINI GERBEUR ELECTROHYDRAULIQUE 
MGE 400 

Qualités techniques : 
Léger et compact, le mini gerbeur électrohydraulique MGE 400 
est facilement transportable et peut évoluer dans les espaces les 
plus réduits. Sa conception 4 points et son centre de gravité pla-
cé très bas lui confèrent une excellente stabilité, pour une sécu-
rité optimale.

Fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe élec-
trohydraulique et sa chaîne de levage. La pression d’un simple 
bouton génère l’élévation ou la descente. 

Ce gerbeur peut soulever des charges jusqu’à 400 kg. Equipé de 
fourches réglables latéralement, sans outils, le mini gerbeur MGE 
400 permet la manutention de demi-palettes.

Une plateforme amovible, adaptable sur les fourches, est dispo-
nible en option. Elle facilite et sécurise les opérations de mise à 
hauteur de vos marchandises, colis, ...

Des kits d’adaptations, proposés en option et installés en nos 
ateliers, vous permettent d’adapter les roues de votre gerbeur 
en fonction de votre utilisation. A l’avant, les galets d’origine 
peuvent être remplacés par des roulettes directionelles.

NOUVELLE OPTION : potence de levage réglable en 3 points, 
pour soulever jusqu’à 300 kg de charge (+ d’infos en page 3).  

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 400 kg
· Système de levage électrohydraulique, avec chaîne
· Fourches réglables latéralement, sans outils
· Section des fourches (L x H) : 100 x 50 mm
· Longueur des fourches : 650 mm
· Ecartement des fourches, à l’extérieur : 230 à 550 mm
· Roulettes directrices ø 125 mm, avec frein, à l’arrière
· Galets fixes ø 75 mm, en polyuréthane, à l’avant (1)

(1) : Kit d’adaptation roulettes frontales disponible sur demande. 
      Se référer au descriptif des options, page suivante.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le mini gerbeur électrohydraulique 
MEG 400 est la solution idéale pour effectuer des 
opérations de mise à hauteur de charges en maga-
sin, en atelier ou sur chantier.

- Maniement très simple

- Excellente stabilité

- Conception compacte en 4 points

- Construction robuste et fiable 

- Système de levage électrohydraulique

- Fourches réglables latéralement

- Nombreuses options disponibles 
 
- Chargeur de batterie intégré

Utilisations :
- Déchargement de véhicules utilitaires

- Opérations de mise à hauteur en magasin

- Manutention en atelier ou sur chantier

- Pose de poêles, inserts de cheminée etc...

Réf. 300 288



Dimensions :
Référence 300 288

Hauteur de levage maxi H2 mm 1500

Hauteur de levage mini H1 mm 85

Hauteur des longerons H3 mm 80

Hauteur totale H mm 1730

Longueur totale L mm 1160

Longueur des fourches L1 mm 650

Largeur des fourches W1 mm 100

Ecartement des fourches W mm 230 mini / 550 maxi

Largeur totale B mm 580

Diamètre roues avant d mm ø 75

Diamètre roues arrière D mm ø 125

Emission sonore dB 65

Masse à vide * kg 126

Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr

Légende :
1. Roue avant (galet)

2. Longeron

3. Fourche
 
4. Plateforme amovible (option)

5. Groupe hydraulique de levage

6. Poulie de renvoie (chaine) 

7. Montants
 
8. Boitier de commande (électrique)

9. Câble d’alimentation de chargement 
 
10. Roue arrière (roulette)

* : masses à vide annoncées sans l’option plateforme amovible.



La mise en place des kits d’adaptation pour mini gerbeur MG 400 nécessite la suppression des roues ou galets d’origine, 
et de leurs supports (modification irréversible du châssis). Opérations réalisées uniquement en nos ateliers.

Options :

Caractéristiques :
· Supports spécifiques en acier peint, noir
· Montures de roue en acier zingué
· Roues ø 50 mm, avec bandage polyuréthane
· Corps de roue en acier, moyeux sur roule-
ment à billes
· Hauteur totale (supports inclus) : 80 mm

 Réf. 300 320
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Kit d’adaptation roulettes frontales

Plateforme amovible

Améliore la maniabilité du gerbeur, notam-
ment lorsque celui-ci est équipé de roues 
gonflables à l’arrière.

Permet de créer facilement un poste de tra-
vail temporaire. Sécurise la manutention des 
charges de faible encombrement.

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 ré-
serve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par consé-
quent, 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.

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr

Caractéristiques :
· Fabrication en tôle acier peint, rouge
· S’adapte directement sur les fourches, 
rapidement et sans outils
· Profondeur : 650 mm 
· Largeur : 560 mm
· Masse : 8,9 kg

Caractéristiques :
· Fabrication en acier peint
· Déport réglable 3 points : 325-475-625 mm
· Capacité de charge : 300-250-150 kg
· Hauteur de levage au crochet : H maxi + 
200 mm
· Masse : 12,7 kg

S’adapte directement sur le tablier à la place 
des fourches d’origine, sans aucune modifi-
cation. Crochet réglable en 3 points.

Potence de levage

 Réf. 300 324
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Plateau porte-bobine longitudinal

Idéal pour la mise en place de bobine sur les 
machines de production.

Caractéristiques :
· Fabrication en tôle acier peint, rouge
· S’adapte directement sur les fourches, 
rapidement et sans outils
· Profondeur et largeur: 650 x 560 mm
· Diamètre de bobine maximal : 750 mm
· Masse : 10,8 kg

 Réf. 300 327

Plateau porte-bobine transversal

Idéal pour la mise en place de bobine sur les 
machines de production.

Caractéristiques :
· Fabrication en tôle acier peint, rouge
· S’adapte directement sur les fourches, 
rapidement et sans outils
· Largeur : 600 mm 
· Diamètre de bobine maximal : 750 mm
· Masse : 10 kg


