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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, de la production de nos matériels jusqu’au 
conditionnement, est la garantie du respect de nos engagements 
et de 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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Retourneur de fût

Cet accesoire a été conçu pour retourner le fut 
et le déversement de peinture dans une trémie.

Retourneur de bassine

Il a été conçu pour la préhension et le déversement de 
bassines de confiture.

REALISATIONS SPECIFIQUES 
BASEES SUR UN

MG 100 ACIER

Potence

Cette réalisation spécifique a été conçue pour 
élinguer une charge.
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Eperon

Il a été conçu pour prendre des bobines via le 
mandrin.

Porte-bobine rotatif

Il a été conçu pour faire pivoter les bobines dans le 
sens longitudinal ou transversal, cet accessoire évite le 
changement d’outil.

REALISATIONS SPECIFIQUES 
BASEES SUR UN
MCH 150 ACIER

Porte-bobine à rouleaux

Cet accessoire a été conçu pour lever des bobines et les 
extraire facilement du plateau en les faisant coulisser 
sur les rouleaux.
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Porte chariot d’archives

Cette réalisation spécifique a été conçue pour 
déplacer et lever des chariots dans une salle 
d’archives en milieu hospitalier.

Plateau avec dispositif antichute

Cette réalisation spécifique a été conçue pour la 
manutention d’outillages en toute sécurité. 

REALISATIONS SPECIFIQUES 
BASEES SUR UN

NEWTON

Fourches décentrées

Cette réalisation spécifique a été conçue pour 
manutentionner une charge avec du déport latéral.

Plateau à billes

Cette réalisation spécifique a été conçue pour 
faciliter le transfert de charge, du plateau vers 
le poste de travail, par l’intermédiaire de billes.
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Caractéristiques MULTILIFT 80 MULTILIFT 150 MULTILIFT 300

Capacité de charge 80 kg à 400 mm 150 kg à 600 mm 300 kg à 500 mm

Indice de protection électrique IP 67 IP 54 avec des composants externes IP 67

Vitesse d’élévation 100 mm / seconde 52 mm / seconde 45 mm / seconde

Masse à vide 48 kg 100 kg 110 kg 

Hauteur totale 1992 mm 2000 ou 2200 mm au choix

Largeur totale 551 mm 570 mm

Longueur de longerons 579 mm 625 mm 725 mm 

Hauteur des longerons 80 mm 91 mm 

Caractéristiques des batteries 2x12Vx7,2 Ah 2 batteries étanches de 12 V- 20 Ah, soit 40 Ah

Roues avant Galet ou roulette pivotante Galets polyuréthane ø 80 mm
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