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EH 1500

Description
Plateformes très robustes, de construction similaire à l’EH 500, avec 
une colonne de guidage en profils laminés, qui dispose en outre d’un 
guidage latéral de 4 roulements dans le châssis pour les charges 
décentrées ou les accès latéraux.

Ce modèle présente l’option iso-nivelage lent à la vitesse de 0.2 m/s 
et il est également possible de l’acquérir équipé d’un dispositif anti-
dérive qui permet un alignement parfait entre le sol de l’élévateur et 
le palier pendant le chargement et le déchargement.

L’habitacle peut également être fourni avec des garde-corps de 1’100 
mm, une protection périphérique (parement) de 2’000 à 2’500 mm ou 
une cabine avec plafond et éclairage intérieur.

Sur ce modèle, ainsi que sur ceux ayant des capacités supérieures, les 
protections périphériques et les cabines incorporent une protection 
renforcée avec une excellente interchangeabilité des panneaux pour 
faire face aux coups dus au chargement avec des transpalettes.

Avantages et sécurité
nn Le châssis de type « sac à dos » possède un guidage frontal avec 

4 galets métalliques qui roulent à l’intérieur de la colonne (profilés 
laminés de type IPE).

nn Possibilité de transporter 4 palettes 800 x 1200.

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 Un système de blocage mécanique du châssis évitant sa descente 
en dessous d’une hauteur de sécurité est mis en place sur la 
colonne. L’accès au blocage se fait à partir de la porte palière et est 
équipé d’un contact électrique de sécurité empêchant tout mouve-
ment quand il est activé.

Applications
nn Entrepôts, détaillants.

Capacité 1’000, 1’500 et 2’000 kg
Course maximale 22 m 
Vitesses  0.1 et 0.2 m/s 
Surface maximale 5.60 m2
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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 * 1’280 à 2’800 mm

Longueur du plateau * 700 à 2’000 mm

Hauteur de la fosse 350 à 1’500 mm

Hauteur de porte 2’000 à 2’950 mm

Hauteur sous dalle
Hauteur de porte + 250 mm (sans cabine ou cabine sans plafond)
Hauteur de porte + 350 mm (avec cabine)

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

* Ces dimensions sont liées aux surfaces de plateau maximales autorisées selon la charge.


