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Située à La Guerche De Bretagne (35), TELIP conçoit, fabrique et 
commercialise des matériels de levage et de manutention.

Objectifs

Innover et produire des matériels de qualité.

Améliorer les conditions de travail de nos clients grâce à des 
solutions ergonomiques.

Vous conseillez pour résoudre votre problématique avec le bon 
matériel.

Expertise

Depuis vingt ans, nous travaillons pour répondre à des situations 
très variées : secteur du bâtiment, industrie, agro-alimentaire, 
salle blanche, etc.

Du fait de notre forte expertise et notre excellente réactivité, 
de nombreux donneurs d’ordres d’envergure nationale nous font 
confiance.

Bureau d’études

Notre bureau d’études analyse en détail le cahier des charges que 
nos clients nous confient; cela nous permet de proposer une 
solution adaptée à chaque situation de manutention.

Nous élaborons également, en partenariat avec nos clients, des 
solutions spécifiques. 

Réactivité

Grâce à notre grand espace de stockage, nous pouvons garantir un 
délai de livraison très court.

Une équipe impliquée dans la production de nos matériels jusqu’au 
conditionnement sont la garantie du respect de nos engagements 
et la satisfaction de nos clients.
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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, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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MINI GERBEUR 
MG 250 AV

Qualités techniques : 

Le mini gerbeur MG 250 AV est doté de roues gonfl ables ou 
roues rigides au choix, selon l’utilisation. 

Ses roues gonfl ables permettent l’utilisation de ce gerbeur sur 
chantier. Dans l’atelier il est équipé de  roues rigides à bandages 
caoutchouc.

Grâce à ses roulettes pivotantes jumelées qui se trouvent à 
l’avant il reste très maniable. 

Son treuil en acier zingué, son câble ø6 en acier galvanisé et son
système de câble moufl é engendre un moindre effort pour
soulever une charge importante de 250 kg.

Il possède un plateau amovible en option afi n d’être encore plus 
polyvalent,et de manutentionner des charges à fonds fragiles.(3)

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 250 kg
· Hauteur de levage : 89 à 1208 mm
· Montée par tour de manivelle : 23 mm
· Treuil manuel auto freiné en acier zingué 
· Câble ø 6 mm en acier galvanisé
· Roues pneumatiques  ou rigides ø 260 mm 
· Roulettes pivotantes jumelées ø 50 mm à l’avant
· Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 20 mm
· Entraxe des fourches : 300 mm
· Encombrement (L x l x H) : 960 x 630 x 1580 mm
· Poids à vide : 68 kg

(1) : Version roues pneumatiques
(2) : Version roues rigides à bandages caoutchouc
(3) : Avec l’accessoire plateau réf. 300 714

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le mini gerbeur MG 250 AV a été initialement 
conçu pour les chaudières mais aussi pour tout 
objets encombrants.

 - Structure robuste en acier peint EPOXY

- Câble moufl é

- 2 types de roues disponible

- Maniable grâce aux roulettes pivotantes

Utilisations :
- Déplacement de charges sur chantier

- Poste de travail supplémentaire (3)

Réf. 300211(1) / 300215(2)
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TABLE ELEVATRICE
SIMPLE CISEAU

Qualités techniques : 

Toutes les tables élévatrices simples ciseaux sont fabriquées en 
acier peint.

Elles son montées sur 4 roues en polyuréthane dont 2 arrières 
pivotantes avec frein à pied. 

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » 
commandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « 
descente » commandée à la main par action sur un levier situé en 
partie haute de l’arceau de poussée permettant un arrêt précis 
du plateau à la hauteur souhaitée.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 à 1000 kg (1)

· Levée hydraulique
· Hauteur de levage maxi : 755 à 1225 mm (1)

· Hauteur de levage mini : 265 à 435 mm (1)

· Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 22 à 90(1)

(1) : selon modèle

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Les tables élévatrices simples ciseaux sont 
simples d’utilisations et disponibles en plusieurs 
versions selon votre besoin.

- Disponible en plusieurs versions

- Robuste 

- Fiable

- Maniable 

- Précis

- Faible encombrement

Utilisations :
- En atelier 

- Etablie supplémentaire 
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