
Monte-charges

18

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

EH / 4C

Capacité 4’000 à 10’000 kg
Course maximale 12 m 
Vitesses  0.1 et 0.2 m/s 
Surface maximale 25 m2

Suspension Chaînes

FICHE TECHNIQUE

Description
Les plateformes EH/4C permettent de supporter des charges de 4 à 10 
tonnes. Il est notamment possible de fabriquer des équipements allant 
jusqu’à 40 tonnes.

Les quatre colonnes situées dans les angles permettent des accès sur 
les quatre côtés, ce qui lui procure une grande polyvalence.

Ce modèle est très approprié lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des 
courses élevées avec des charges lourdes. Cette plateforme incorpore 
également d’origine des anti-dérives et un iso-nivelage à vitesse lente. 
Les garde-corps et les plateaux avec accès latéraux sont optionnels.

Avantages
nn Les colonnes de guidage, les châssis, les éléments de traction et les 

vérins sont livrés pré-montés pour accélérer l’installation.

nn Faible hauteur sous dalle.

nn Profondeur de fosse réduite. 

Sécurité
nn En cas de rupture de l’une des chaînes, le parachute de sécurité 

instantané se déclenche, bloquant le monte-charges et un contact 
électrique coupe l’alimentation de l’élévateur.

nn Chaque chaîne de traction possède un système de détection de 
tension par contact électrique qui détecte les mous de suspente, en 
coupant l’alimentation de l’élévateur.
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Détails techniques 

Tensions d’alimentation disponibles 230 V mono 50 Hz  /  230 V 3~ 50 Hz  /  400 V 3~/N 50 Hz

Tension de service 24 V

Largeur du plateau 2’000 à 4’800 mm

Longueur du plateau 2’500 à 9’000 mm

Hauteur de la fosse 700 à 1’700 mm

Hauteur de la porte 2’000 à 2’950 mm

Hauteur sous dalle Hauteur de porte + 250 mm

Résistance pare-flammes des portes E120 (d’après la norme EN 81-58) / hauteur max. 2’500 mm

Conforme à la directive européenne 2006/42/CE


