EASY-LIFT
APPAREIL DE MANUTENTION
UNIVERSEL ET ERGONOMIQUE

Des avantages tangibles
• Transport sur et facile de verres et d’autres plateaux
• Utilisation ergonomique grâce au tube de guidage
rigide de l’appareil
• Positionnement précis grâce au réglage en continu
de la vitesse de levage

• Génération du vide par buses venturi puissantes
comprenant un système d’auto-maintien
• Disposition ergonomique des éléments de commande
• Ventouses réglables sur bras escamotables
• Faible poids propre
• Nécessite très peu d‘entretien

ROTATION. BASCULEMENT.
INCLINAISON. RETOURNEMENT.
L’Easy-Lift est notre „Bestseller“ parmi nos appareils de manutention de Bystronic glass avec plus de
2.000 appareils vendus depuis son introduction sur le marché. Depuis presque 20 ans il continu à convaincre
par son guidage direct de la charge et son faible poids propre.

Drehen
L’Easy-Lift selon le type permet
de tourner, basculer,
Drehen
incliner ou retourner la charge aspirée.
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UNE LARGE GAMME DE
DIFFERENTS MODELES.
Sélectionnez dans notre large gamme, le modèle de l’Easy-Lift parfaitement adapté à votre poste de travail.
Découvrez et appréciez les possibilités universelles de nos appareils Easy-Lift.

TYPE EK

Utilisation :

Basculement :

TYPE EDN

Manutention p.e. au niveau de
machines horizontales comme des
fours de trempe
pneumatique 0 – 90°

Utilisation :

Rotation :
Inclinaison :

TYPE EWN

TYPE EWK

Utilisation :

Utilisation :

Manutention de verres à couches
sur des machines horizontales,
p.e. la sérigraphie
Force portante : 150 / 250 kg
Retournement : pneumatique 0 – 96°

p.e. manutention au niveau de
l’enduction de la ligne de vitrage
isolant
pneumatique 0 – 90°
pneumatique 0 – 82°

p.e. retournement de vitrages ou
d’éléments de fenêtres
Force portante : 150 / 250 kg
Retournement : pneumatique 0 – 180°

LA SOLUTION COMPLÈTE DE MANUTENTION
EASY-LIFT AVEC STRUCTURE PORTANTE ADAPTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EASY-LIFT

Force portante

150 / 250 / 350 / 500 kg

Levée

Pneumatique avec tube de guidage télescopique

Rotation horizontale dans l’axe

Manuelle 0 – 360°

Obtention du vide

Buses venturi avec système d’auto-maintien

Alimentation air comprimé

6 bar 3/4”

Raccordement air comprimé

Boitier de couplage 1/2” / 1/4”

Dispositif d’alerte

Acoustique

www.bystronic-glass.com
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Nous pouvons vous livrer une structure légère conçue spécialement pour vos besoins avec
l’appareil Easy-Lift. Nos structures impressionnent par leur grande portée, leur facilité de
déplacement et leurs différentes possibilités d’accrochage et de suspension p.e. sur IPE,
structures de plafonds ou montage sur pieds de support. En alternative, nous proposons
également des potences bi-rails avec des portées allant jusqu’à 6 m.
Une solution parfaite et complète pour votre manutention.

