Maçonnerie •
Couverture •
Etanchéité •
Plâtrerie •
Isolation •
Solaire •

Monte-Matériaux
emboîtable en aluminium

www.telip.fr

MINITOUT 150 kg
CAPACITÉ DE CHARGE : 150 kg
HAUTEUR : 11 m (15 m maxi)
Référence : 901 127

Composition :
1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d’appui
3 éléments intermédiaires de 2 m
1 élément intermédiaire de 1,50 m
1 élément intermédiaire de 1 m
1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
1 caisse à matériaux en acier peint avec chariot intégré
(format utile de la caisse : 60 x 60 x 30 cm)
1 treuil de levage 230 V monophasé
Puissance moteur 750 W, 25 m/min
Télécommande BT 24 V (longueur 3 m) avec arrêt d’urgence
30 m de câble de levage en acier galvanisé ø 5 mm
Fin de course de sécurité haut et bas
(positions réglables le long de l’échelle)

MINI pour l’investissement
GÉANT pour les nombreux services qu’il peut
rendre à tous ceux qui l’utilisent...

DES APPAREILS FACILES À MONTER • • •
Le système d’éclissage à rampe d’emboîtage
permet d’assembler très facilement les éléments.
Les axes d’assemblage sont également très
rapidement montés grâce au système de goupille
et restent toujours libres.
Les éléments emboîtables en profilé d’alliage léger
surdimensionné (plus haut et plus épais) assurent
une parfaite rigidité de l’ensemble. Le barreaudage
encastré dans le profil et soudé renforce la
résistance de l’appareil.

TOUT LEV 250 kg
CAPACITÉ DE CHARGE : 250 kg
HAUTEUR : 11 m (20 m maxi)
Référence : 901 214

Composition :
1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d’appui
3 éléments intermédiaires de 2 m
1 élément intermédiaire de 1,50 m
1 élément intermédiaire de 1 m
1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
1 caisse à matériaux en acier galvanisé avec côtés extensibles et
rabattables (format utile de la caisse : 80 x 60 x 40 cm)
1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé
1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de transport
Puissance moteur 1100 W, 20 m/min
Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec arrêt
d’urgence
42 m de câble de levage en acier galvanisé ø 6 mm
Fins de course de sécurité haut et bas
(positions réglables le long de l’échelle)

Côtés de caisse
extensibles et
rabattables

• • • LA QUALITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
La largeur du chemin de roulement confère à nos
monte-matériaux une grande stabilité et permet de
monter des charges en toute sécurité.
Les chariots sont équipés d’un système parachute
conforme aux règles de sécurité. Ils peuvent recevoir des
accessoires et permettre ainsi une adaptation rapide à
tous les chantiers.
Le treuil à moteur électrique d’une puissance de 1,5 CV
(1,1 kw) permet de monter la charge à 20 m / minutes.

LES ACCESSOIRES

Appui de genouillère 0,15 à 0,40 m
Référence 901 255

Benne basculante réversible 60 litres,
pour MINITOUT 150

Élément intermédiaire de 1,00 m
Référence 901 250

Référence 901 254

Élément intermédiaire de 1,50 m
Référence 901 251

Élément intermédiaire de 2,00 m
Référence 901 144

Appui de tête 0,90 à 1,50 m
Référence 901 256

Benne 85 litres avec système de
basculement, pour TOUTLEV 250
Référence 901 257

Jeu de pieds articulés
Référence 901 275

Porte-panneau 0,90 x 2,20 m,
pour chariot TOUTLEV 250

Châssis de base sur roues
Référence 901 283

Référence 901 279

Etai double 3 à 5 m
Référence 300 834

Chariot de rangement
Référence 300 751

Collier de montage vertical
pour échafaudage
Référence 300 751

Support liteaux,
pour MINITOUT 150 et TOUTLEV 250
Référence 901 285

Z.I. La Bougeoire, 2 rue Andrée Reigner • 35130 La Guerche de Bretagne • FRANCE
Tél. : (+33) 02 99 96 17 16 • Fax : (+33) 02 99 96 17 26 • Mail : contact@telip.fr

www.telip.fr

