
MobiCrane II - Potence Mobile

+ PRODUITS
     Potence mobile à bras

articulé de 2.0 - 4.0 m

     Faible encombrement existe

en différentes hauteurs.

Levée électrique à vitesse

réglable 0-330 mm / sec.

Prise pneumatique (PV) ou

mécanique (M)

Charges de 13 à 85 kg

     8 différents modèles

     Alimentation  24 V ou  230 V

Possibilités illimitées

MobiCrane II un dispositif de levage allant
jusqu’à 85 kg. Ce système de levage est
facile à utiliser et il peut être déplacé dans
les locaux à l’aide d’un simple transpalette.
Il ne nécessité pas d’installation, prêt à
employer dès la livraison.

Ergonomie
Poignée articulée permettant à l’utilisateur
de réaliser des manipulation hautes et
basses avec un positionnement sans
effort.

Sécurité
AVSG (Accidental Vacuum Shut off Guard)
– afin d’éviter une interruption de la pompe
lors d’une manipulation.

VMS –(Vacuum Monitoring System) –
contrôleur de la pompe vérifie le niveau
de vide.



MobiCrane II - Potence Mobile
Caractéristiques Techniques

MobiCrane MC-PV / MCX-PV  - Pneumatique

Adaptez votre modèle en fonction de vos besoins.
Avec la potence MobiCrane II vous pouvez adapter le modèle, la source d’alimentation,  et le type d’outil de préhension
en fonction de vos besoins. La levée de la charge se fait électriquement à l’aide d’une corde et la prise de la charge
s’éffectue à l’aide d’un outil de préhension mécanique ou par système pneumatique de type venturi.Voici quelques
spécifications techniques, plus d’information sur la fiche technique MobiCrane.

• 2 types de colonnes; Fixe ou réglable au pas de 100 mm (Hauteur hors tout de 1.774 mm à 2.850 mm.
• 3 types d’embase; Plaque pour fixation au sol, Platine ciculaire amovible et Embase rectangulaire amovible.
• Bras articulé de 2.0 m à 4.0 m
• Alimentation sur batterie 24V ou sur courant continu 230V.
• Envergure / Zone de travail de 11,8 m² à 47,2 m²
• Charges de 13 kg à 85 kg

Quelques outils de préhensions....standards et adaptés

Poignée M - Fixation
outil vis M10

Poignée M Sensitive -
Fixation outil vis M10

Poignée PV - Unité de
vide (Venturi)

Ventouses pour sacs
et fûts

Outil en H - 4 ventouses
réglables

Outil en I - 2 ventouses
réglables

Outil en H - 4 ventouses
réglables

Attache rapide -
changement outil

Rotation 360° Coude - 90°

Poignée rallongée et
articulée

Pince pour poignée M Fourches pour bacs
poignée M

Outil PV pour écrans Outil PV pour cartons
spécifiques
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