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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 !
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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.
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