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FHT 500 - Table élévatrice hydraulique, capacité 500 kg.
· Châssis, double ciseaux et table en tôle d’acier
revêtue de peinture époxy haute qualité
· Levée hydraulique du plateau commandée
par pédale
· Grande stabilité de par le poids même
de la table
· Action de montée hydraulique par pédale

repliable sur la table pour un encombrement
réduit, idéal pour le transport ou le stockage
dans l’atelier
· Grande capacité de levage jusqu’à 500 Kg
· Abaissement de la table à commande
manuelle grâce à une poignée
· Vérin chromé avec joints en polyuréthane

Fig.: FHT 500
Table position haute

· Equipée de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
freinées pour faciliter le déplacement
des charges
· Equipée d’un système de sécurité évitant
tout risque de surcharge de la table
· Arceau de poussée en tube
d’acier revêtu

Fig.: FHT 500
Table position basse
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SHT 1000, SHT 2000 - Tables élévatrices électro-hydrauliques.
· Pour une position de travail ergonomique et
à parfaite hauteur
· Equipées d’une plateforme pleine
haute qualité
· Satellite de commande déporté, 3 mètres de
câble, boutons de contrôle et arrêt d’urgence

· Réglage du levage et de l’abaissement
de la plateforme
· Construction robuste en acier revêtue époxy
· Stabilité garantie
· Barres de sécurité en continu
· Conforme aux exigences de sécurité EN 1570

SHT 1000

SHT 2000
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Modèle
SHT 1000
Capacité
1t
Dimensions de table
1300 x 800 mm
Temps de levage
25 sec.
Vitesse de levage
40 mm/sec.
Motorisation 400 V
0,75 kW
Hauteur min. / max. du plateau 190 / 1010 mm
Poids net (brut)
220 kg (260 kg)

SHT 2000
2t
1300 x 800 mm
40 sec.
22 mm/sec.
0,75 kW
190 / 1010 mm
280 kg (335 kg)

Tarifs de transport hors TVA : 0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT
- 31 à 59 kg : 50 € HT
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter

· Cylindre haute qualité avec fonction
double sécurité

Fig.: SHT 1000
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Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.
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FHT 500
500 kg
855 x 500 x 50 mm
340 / 900 mm
805 mm
45
87 kg (104 kg)
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Modèle
Capacité
Dimensions de la table
Hauteur de levage min/max
Hauteur de poignée
Coup de pédale max.
Poids net (brut)

