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ELEVATEUR  BASCULEUR 

Cet élévateur très robuste et lourd est construit tout en acier 
inox, à la seule exception de la chaîne et du pignon. 
 

Levée par chaîne avec dispositif de sécurité anti chute qui 
bloque toute la partie mobile. La transmission par chaîne 
permet une élévation plus rapide et plus silencieuse que le 
système à vis sans fin. L’entretien est dans ce cas nettement 
plus simple. 
 

Moto réducteur avec frein en prise directe sur le pignon 
moteur. 
 

Hauteur de déchargement à la demande. 
 

Cet élévateur a été conçu pour répondre aux demandes des 
industriels qui font un usage intensif de ce matériel. 

Pour chariots « Europe » standards 

Modèle HK 200 
version fixe avec platine de 
base à boulonner dans le sol 
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MINI LIFT 

Le MINI LIFT  SCERIA est l’auxiliaire 
indispensable pour la manutention des 
bacs plastiques de toutes tailles. 
 
Le MINI LIFT supprime toutes les 
manutentions de déversement en hauteur, 
évitant ainsi les risques d’accidents et le 
mal de dos. 
 
Le MINI LIFT trouve naturellement sa 
place pour le chargement de tous les 
poussoirs de petite et moyenne capacité. 
La commande s’effectue normalement au 
pied, mais nous pouvons, sur demande, 
vous installer une commande manuelle 
(contact maintenu). 
 
 
CONSTRUCTION : 
 

Le MINI LIFT est conçu pour être 
maniable, mais reste très robuste. 
Tout en inox, il est conçu pour garantir 
une parfaite sanitation. Toutes les 
surfaces sont lisses. 
Le coffret électrique trouve sa place sous 
le capot moteur qui est caréné en partie 
basse afin d’éviter toutes projections lors 
du nettoyage des sols. 
Hauteur de basculement standard : 1,80m 



Charge de levage max. 60 Kg 

Hauteur de basculement (à la demande) 1 à 2 m 

Vitesse de levage 10 m/min 

Poids 100 Kg 

Alimentation électrique 400 V tri 

Puissance 0,75 KW 

Données  techniques 

INSTALLATION  
Le MINI LIFT se pousse 
simplement sous la machine 
à charger. 
 
UTILISATION 
Le MINI LIFT est commandé 
par un commutateur à pied, à 
commande maintenue, pour la 
montée et la descente. 
Il peut également être piloté 
par la machine à charger. 
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