Arriver aux endroits
auxquels personne
ne peut accéder!

Diables monte-escaliers électriques
de Mario Carrelli

Révolutionnez vos transports
escaliers simples

escaliers longs

escaliers étroits

Les diables monte-escaliers électriques de Mario Carrelli montent même des escaliers difficiles
aisément. Là où il vous fallait jusqu’à présent deux personnes ou plus, une seule personne peut
transporter des charges lourdes de manière efficace et rapide tout en augmentant la sécurité pour
l’utilisateur et l’objet transporté.

Faites votre choix
appareils traditionnels
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position corporelle malsaine
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Powerclimber Mario

Monter de manière facile et simple:
diables monte-escaliers électriques de Mario Carrelli

Nos diables monte-escaliers électriques polyvalents:
peuvent être employés en situations difficiles
montent des escaliers simples et des escaliers circulaires sans
problèmes
élèvent un climatiseur jusqu’à une hauteur de 2 m
transportent des encadrements de portes et de fenêtres
peuvent se charger de façon autonome dans le véhicule
de transport
sont les premiers au monde à monter la charge à l’aide des roues.
Ceci permet à l’utilisateur de garder le corps droit.

Over 7000 professionals live a life
What
are
you waiting
for?
Plus dein
7000colors.
professionnels dans
le monde
entier apprécient
les avantages de Mario
Carrelli!
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Pour le transport de climatiseurs,
chaudières et chauffe-eau
SUPER RD 120 – CS 180
arrive à monter les objets
jusqu’à une hauteur de 2,2 m
ne nécessite qu’un seul
opérateur
économique
permet de garder le corps
droit
équilibrage automatique

Les fourches sont conçues de façon à ce qu’elles
puissent être prolongées ou déployées. Elles peuvent
également être démontées afin de faciliter le
déplacement dans l’escalier. Le système d’ancrage
comprend des sangles avec boucle rapide. L’appareil
de levage arrive à monter la charge jusqu’à une
hauteur de 2,2 mètres et est équipé d’un système
qui intervient si la sangle casse et assure la sécurité.
Grâce au système électronique, la charge est
toujours parfaitement positionnée. La petite échelle
spécialement conçue, facilite le chargement dans le
véhicule de transport.

Spécifications techniques
Capacité de charge
utile dans une hauteur
de 180 cm

kg

100

Capacité de charge
utile dans une hauteur
de 50 cm

kg

170

Capacité de charge
utile dans l’hauteur
maximale

kg

70

Capacité

Ah

12

Tension

V

24

Temps de recharge

h

6

Moteur

Watt

350

Poids

kg

60

Hauteur maximale des
marches

cm

20

Autonomie (en marches)

Marches

1000

Hauteur de levage

cm

0 – 220

Réducteur planétaire

R

1/64

Largeur

cm

60/75

Longueur

cm

50/90/120

Hauteur minimale

cm

140

Hauteur maximale

cm

220

Dimensions
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can get to places
where the others
can t

La société Alvero SA distribue avec Powerclimber la vaste gamme de
produits de Mario Carrelli en Suisse et vous conseille de manière détaillée.
Vous pouvez également nous rendre visite et tester les appareils sur place.

powerclimber
Alvero AG
Warpelstrasse 3
3186 Düdingen Mario snc
Tél. 026 492 93 03
Via s. Mauro,
info@alvero.ch

10
35020 cAsALsEruGO (pD) ITALY
phone +39 049 8740739
Fax +39
049site
8749245
Regardez nos films actuels pour chaque appareil
sur notre
web:

WWW.MARIOCARRELLI.COM
powerclimber.ch

