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Capacité:    de (500kg)  à (2000kg) 
Hauteur de levage:   de (800mm)  à (1250mm) 
Longueur de plateforme:   de (1250mm)  à (2000mm) 

Les tables élévatrices COLUMBUS McKINNON de la série >HTP 
ERGONOMIZER< ont été spécifiquement développées pour offrir à nos 
clients un rapport performance-prix de premier ordre. Les tables >HTP 
ERGONOMIZER< donnent la pleine mesure de leur performance dans les 
applications de levage de charges planes (ex : les palettes euros) à hauteur 
de travail ergonomique ou en application de conditionnement/ 
déconditionement. 

Les tables de la série >HTP ERGONOMIZER< sont standardisées et donc 
non customisables, cependant, grâce à la grande variété d’options 
disponibles, les tables s’adaptent à la majorité des applications 
rencontrées. Ces options comprennent par exemple les rideaux de 
sécurité, les commandes spéciales, des plateformes spéciales. 

 

Caractéristiques principales du produit: 
§ table élévatrice de simple ciseaux pour charges uniformément réparties 
§ Nombre de cycles élevé, env. 12 cycles/h selon le type ; catégorie de levage 2  

selon la norme EN1570-1:2011 
§ Unité hydraulique compacte: S3, ED 10 % (10 min) avec 75 démarrages/h maxi) 
§ Modèle selon DIN EN1570-1:2011,  EN 292 T1 + T2, EN 349, EN 60204 T1, marquage CE 
§ conception et production par COLUMBUS McKINNON 

 

Équipement de série: 
§ Surface de la plateforme lisse, 5 ou 6 mm 
§ Barre de sécurité périphérique en profilé aluminium, renforcée par ressort 
§ Butée mécanique dans la position supérieure et inférieure 
§ Béquilles de maintenance sûres 
§ Vérin hydraulique simple effet avec vanne RB intégrée (vanne de sécurité contre la rupture de conduite) 
§ Vanne de sécurité contre la surcharge (réglage env. 110 % de la capacité de charge nominale) 
§ Palier lisse / rouleau de polyuréthane 
§ Compensation de la pression pour une vitesse d’abaissement égale, indépendamment de la charge 
§ Structure en acier Sa2 sablée puis revêtue par poudre pour la finition, min. 80 µm 
§ Coloris: Construction en acier RAL5015 (bleu foncé) 

 

Équipement et commande électriques: 
§ Intégré entre les ciseaux 
§ Boite à boutons avec câble 2m avec bouton: Montée / Descente et arrêt d’urgence 
§ Commande type “homme mort” 
§ Niveau de sécurité Plc (performance level c); 3x400 V, 50 Hz 
§ Tension de commande 24 V DC / Indice de protection du moteur: IP54 

 

Versions spéciales: 
Nous produisons également des versions spéciales. Demandez votre configuration idéale auprès de nos experts. 
 

https://www.liftingtable.eu/fr/international-fr/
http://www.cmco.eu/

