LA SÉRIE HD
TABLES ÉLÉVATRICES POUR
CHARGES LOURDES
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24/7
EDMOLIFT PRÉSENTE la première table élévatrice hydraulique de la branche entière,

qui dans sa version standard soit conçue pour un fonctionnement en continu 24
heures par jour, 7 jours par semaine. Les tables élévatrices de la série HD répondent
aux prescriptions les plus exigeantes de la norme EN 1570-1, celles de la catégorie 5.
Elles doivent donc pouvoir faire au moins 512 000 cycles d’élévation à pleine charge
nominale. Ce chiffre correspond à quatre ou seize fois plus de cycles d’élévation,
respectivement, que pour les tables élévatrices conventionnelles, de catégorie 1 ou 3.
De par leur conception, les tables élévatrices de la série HD s’adaptent facilement
aux besoins uniques de chaque client. Leurs paliers à lubrification permanente créent
les conditions idéales pour un fonctionnement ininterrompu, sans entretien. La
construction exclusive avec de robustes ciseaux leur confère une stabilité inégalée,
dans toutes les directions.
La série HD offre la solution de productivité et de disponibilité maximales en
production continue, sans interruption, pour les applications les plus lourdes.
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LONGUE DURÉE DE VIE

Plus de 512 000 cycles
d’élévation à pleine charge
nominale
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24/7

FONCTIONNEMENT INTENSIF

Conçu pour fonctionner sans
entretien 24/24 toute l’année

CAT 5
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CAT 5

EN 1570-1 CATÉGORIE 5

Satisfait aux critères
d’exigence maximale pour
tables élévatrices

CAT 5

Bras doubles en acier plat pour
une construction stable

Paliers à lubrification permanente

Supports de vérin inférieurs renforcés
Supports de vérin supérieurs renforcés

Roues en acier
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LA SÉRIE HD
TABLES ÉLÉVATRICES POUR
CHARGES LOURDES

HDL 2000 EST LA PREMIÈRE TABLE ELEVATRICE ”CHARGES LOURDES” de la nouvelle

u

série HD. Investissez dans une HDL 2000 et soyez assuré d'une disponibilité
maximale et d’une production sans problème, même pour les applications
extrêmement difficiles.

Répond aux exigences de la norme pour tables
élévatrices EN 1570-1, catégorie 5

u

Plus de 512 0000 cycles de levage à pleine charge
nominale, résistance testée dans nos propres 		
installations

u

Sans entretien, conçu pour travailler 24/24, toute
l’année

La table élévatrice HDL 2000 est de construction très stable en version standard,
avec paliers à lubrification permanente, ciseaux en acier plat doubles, groupe
hydraulique intégré et une impressionnante hauteur minimale de 200 mm,
une capacité de levage de 2 tonnes et une course de 800 mm. La construction
modulaire de la table de levage rend sa taille facilement adaptable pour une
solution sur mesure, unique au client.
Un groupe hydraulique externe avec refroidissement de l’huile existe en option
pour les utilisations d’intensité extrême. Avec sa durée de vie testée à plus d’un
demi-million de cycles de levage à pleine charge nominale, la table de levage HDL
2000 est conçue pour travailler inlassablement, jour et nuit.
			
Modèle
Réf.
HDL 2000

Capacité
kg

Course de
levage mm

614272	 2000	 800

Hauteur
minimale mm
200

Longueur
mm

Largeur
mm

1300	 800

u
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Paliers à lubrification permanente
24/7

512K
Design extrêmement compact – hauteur
minimale de
200 mm

u

Facilement intégrable

u

Taille facilement adaptable au besoin unique du client

u

Course 800 mm

u

Capacité de levage 2 000 kg

512K

Durée de		
levage sek
kW
17

Poids avec		
emballage emb.
Not.

CAT 5

1,5	 320				

1000 mm

CAT 5

CONCEPTION COMPACTE

INTÉGRABLE AUX SYSTÈMES

A l’extrême, seulement
200 mm en position
minimale

Sa résistance et son
design compact rendent
le produit parfait pour
intégration dans d’autres
systèmes

m

200 mm

800 m
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