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Prise en main ergonomique : poignée rotative

Possibilité de stationner la charge à mi-hauteur

Idéal pour le levage de charges volumineuses

300kg

Pour plus d’informations concernant les options, consultez la page 32

Consultez la liste complète de nos accessoires en page 30

Options Outils de préhension

 ∙ Système de rotation de la charge
 ∙ Changement rapide d’outil  
de préhension
 ∙ Dépose-facile sécurisée
 ∙ Caisson d’insonorisation de moteur
 ∙ Support pour poignée de commande
 ∙ Butée de potence
 ∙ Radiocommande pour Marche/Arrêt

 ∙ Ventouses selon la charge à lever
 ∙ Sacs, cartons, fûts, bidons, charges 
alimentaires, bacs, palettes...

 ∙ Palonniers à ventouses multiples pour 
panneaux

 ∙ Crochets
 ∙ Fûts, bidons, bacs...

 ∙ Fourches
 ∙ Palettes, bacs...

 ∙ Pinces mécaniques
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Poignée conçue pour lever des charges lourdes et/ou volumineuses sans aucun effort.  
La gamme MASTER permet à un seul opérateur de lever des charges jusqu’à 300 kg,  
tout en respectant les gestes et postures recommandés. La poignée rotative permet de 
gérer précisément la fuite afin de maintenir la charge à la hauteur souhaitée, que ce soit 
pour la stabiliser ou la déplacer.

MASTER Fast permet une manutention  
confortable à deux mains et permet de gérer 
la vitesse de descente et de remontée, ainsi 
qu’une dépose de la charge en toute sécurité.

MASTER Plus est l’outil idéal pour le levage 
rapide et sans effort de charges très lourdes 
et/ou volumineuses grâce à son bras allongé 
permettant une prise et une dépose à distance.

MASTER Fast MASTER Plus

Vacuomètre
Vacuomètre

Poignée
de confort

Poignée
de confort

Poignée rotative 
pour montée  
& descente

Poignée rotative 
pour montée  

& descente

Commande 
manuelle du 
débit d’air

Commande 
manuelle du 

débit d’air

Tête 
d’aspiration

Tête 
d’aspiration

Bras allongé
(longueur 

sur-mesure)

Vis de réglage 
de la fuite 
d’air

DISPONIBLE 
EN ACIER OU 

INOX
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Les poignées de commande 
Master ont été conçues sur un  
mode « Guidon », grâce auquel il est 
possible de gérer très précisément la 
vitesse de montée et descente de la 
charge, mais aussi la hauteur à laquelle 
la charge doit être stabilisée.

Le contrôle se fait intuitivement en 
tournant la poignée afin de doser la 
hauteur de la charge.

Une fois la charge stabilisée en hauteur, 
il est possible de lâcher complètement 
la poignée de commande afin de 
se déplacer en poussant la charge 
horizontalement, comme si elle flottait !

GAMME MASTER : Précision, Puissance et Ergonomie

   Le + Master Plus : Dépose-facile sécurisée+
Pour éviter toute chute de 
charge, les poignées Master 
Plus peuvent être équipées 
d’une sécurité obligeant 
l’opérateur à appuyer sur 
deux boutons « Dépose » 
simultanément pour libérer la 
charge facilement et en toute 
sécurité.
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La poignée MASTER Plus (avec bras allongé) est la plus adaptée pour 
un levage intuitif, rapide et sans effort des charges les plus lourdes 
et volumineuses. Un opérateur seul peut alors déplacer des panneaux 
lourds et volumineux en stabilisant la poignée à la hauteur souhaitée.

La poignée de commande MASTER Plus peut être complétée par des options permettant une 
adaptation optimale du produit à vos besoins :

La solution idéale pour la manutention de panneaux !

MASTER Plus
Bras déporté fixe

MASTER Plus
Option Bras Articulé

MASTER Plus
Option Basculeur
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... Poids de charge jusqu’à 250 kg

Levage de charges en hauteur

250kg

MASTER Plus   Option Bras Articulé

Idéal pour le levage de charges volumineuses

Idéal pour les charges volumineuses, 
MASTER Plus option Bras Articulé peut 
également permettre la manutention 
de nombreux types de charges 
différents.

Grâce à l’option Changement 
Rapide d’Outil, les opérateurs ne 
risquent plus de subir de troubles 
musculosquelettiques et ce sur 
l’ensemble de la chaine de production.

Consultez la liste des options 
compatibles en page 32.

 Option changement 
  rapide d’outil+
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Conçue spécifiquement pour lever des charges lourdes et/ou volumineuses en hauteur,  
la poignée de commande MASTER Plus avec option Bras Articulé assure une excellente 
ergonomie durant les opérations de manutention.
L’opérateur peut saisir et déposer les charges à des hauteurs basses ou élevées sans lever 
les bras ni forcer. 

Commande 
manuelle du 
débit d’air

Vacuomètre

Poignée
de confort

Poignée rotative 
pour montée  

& descente

Tête 
d’aspiration

Bras allongé
(longueur 

sur-mesure)

Articulation 
du bras

Vis de réglage 
de la fuite 
d’air

Tube 
d’aspiration 
d’air

DISPONIBLE 
EN ACIER OU 
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... Poids de charge jusqu’à 180 kg

Bascule de charge à 80°

Idéal pour les sites de production

180kg

MASTER Plus   Option Basculeur

La poignée MASTER Plus peut être complétée par de nombreuses options, dont notamment 
l’option Basculeur de charges. Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de prendre une 
charge à plat, la déplacer puis la déposer sur la tranche (ou inversement).

Un vérin pneumatique, contrôlé en toute simplicité par l’opérateur permet de gérer l’inclinaison 
de la charge.

Cette option est applicable à de nombreux usages et charges : panneaux en bois, plastique, 
verre, tôles, portes, cartons volumineux, bobines, etc.

1 2 3Préhension Basculement Dépose à 80°
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La poignée de commande MASTER Plus avec option Basculeur de charges est l’outil 
indispensable pour les secteurs d’activité devant manipuler des charges lourdes et/ou 
volumineuses.
Panneaux de bois ou de plastique, tôles, portes ou encore d’autres éléments plus complexes 
comme des bacs de douches et des réservoirs sont autant de charges qui peuvent être 
levées et basculées sans aucun effort par un opérateur seul.
Les menuiseries, ateliers de fabrication, tôleries et toutes les chaines de production ont 
désormais un outil répondant parfaitement à leurs contraintes de manutention.
La suppression du risque d’accident de travail combiné au gain de productivité apporté font 
de ce basculeur un investissement extrêmement rentable pour toute activité !

Poignée
de confort

Commande de 
basculement

Vacuomètre

Commande 
manuelle de la 
fuite d’air

Outils de 
préhension 
(ventouses)

Système de réglage 
des outils de 
préhension

Outils de 
préhension 
(ventouses)

Vérin 
pneumatique 

pour basculement

Tête 
d’aspiration

Bras allongé

Poignée rotative 
pour montée  

& descente

Dépose-facile 
sécurisée

Tube 
d’aspiration 
d’air

Tube 
d’aspiration 

d’air

La longueur et largeur 
de prise peuvent être 
conçues sur-mesure en 
fonction de la dimension 
de vos panneaux.
Le nombre de ventouses 
est également ajustable 
en fonction du poids,  
de la taille ou de la 
rigidité de votre charge.

    Sur-mesure+

DISPONIBLE 
EN ACIER OU 
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