
FORD Transit Custom

Système d'élévateur

WARPEL ÉLÉVATEUR LINEAR AL1 SOLID



La conception transparente de la plate-
forme de l'élévateur linéaire offre une
excellente visibilité vers l'arrière.

Grâce au sol Smartfloor, le transport 
flexible des "piètons" et des utilisateurs 
de fauteuils roulants ne pose aucun 
problème.

FORD CUSTOM

WARPEL ÉLÉVATEUR AL1 soLid

» Les bras en aluminium brevetés et
entièrement reconçu font de l'AL1
l'élévateur le plus léger du marché.

» Design unique

» Peut être utilisé pour l'entrée arrière et latérale

» Lumières clignotantes à LED, éclairage de
la plate-forme par LED en option

» 3 tailles de plate-forme standard disponibles

» La conception de la plate-forme assure une
excellente visibilité vers l'arrière.

» Hauteur de levage 900 mm

» La sécurité de déroulement se replie
automatiquement après le contact avec
le sol, même sur des terrains inégales.

» La tôle de roulement sert également de
dispositif de sécurité automatique contre le
déroulement (breveté)

» Arrêts de sécurité en cas d'accident pour
plus de sécurité passive

» Surface thermolaquée de haute qualité,
revêtement KTL pour la protection
supplémentaire contre la corrosion

» Test CEM selon les directives de l'UE

» Conforme aux normes EN 1756, II et
DIN 75078, 1

La conception unique au monde des
bras de levage sur mesure de l'AL1
est due à l'utilisation des profiles en 
aluminium.

CES POINTS COMPTENT

Capacité
de charge

» Commande

» Poids propre     En fonction de la taille de la plate-forme

» Autre

» Transmission

entre 120 kg et 130 kg

Pompe manuelle à main 
Deux mains courantes 
Clignotants automatiques

Electrohydraulique 12 V 

» Sur demande    Télécommande disponible
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TYP AL1 1380 AL1 1130 AL1 1065

1.290 mm 1.200 mm 1.120 mm

350 mm 350 mm 350 mm

1.500 mm 1.250 mm 1.185 mm

920 mm 830 mm 750 mm

1.380 mm 1.130 mm 1.065 mm

Typ AL1 Solid 1380
DONNÉES TECHNIQUES

»  400 kg

Utilisation d'une seule main
4 boutons poussoirs (haut/bas, position 
de parking / position de travail) 

Largeur 

Longueur

Taille de la plate-forme utilisable

Largeur

Profondeur

Hauteur




