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Compact, puissant et souple

Superlift Z 320 / Z 330
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Le monte-matériaux à crémaillère puissant pour
Superlift Z320 / Z330
– le monte-matériaux à 
crémaillère compact

Monte-matériaux de chantier pratique, léger, puissant et
facile à monter pour le transport économique et sûr de
matériaux de toutes natures.

Au choix avec 230 V ou 400 V

Des vitesses de levage élevées, de 30 m/min max.

Plateforme de levage à grande surface de 0,85 x 1,40 m

Encombrement minimal grâce au pivotement de la plate-
forme sur 90°

Hauteur de levage max. de 100m

Prise de courant de 230 V sur la plateforme de levage

Mâts en aluminium avec boulons imperdables

Conforme à la norme européenne EN 12158-1

De nombreux équipements de sécurité :
- parachute de sécurité réagissant à la vitesse
- détection de surcharge
- détection d'extrémité de mât

porte d'étage

clôture au sol, 
hauteur 1,10 m
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Modèle Superlift Z 320 Superlift Z 330

Capacité [kg] 300 300

Type d'entraînement crémaillère crémaillère

Dimensions intérieures plateforme de levage [m] (L x l x h) 1,40 x 0,85 x 1,10 (L x l x h) 1,40 x 0,85 x 1,10

Hauteur de levage max. [m] 50 100

Vitesse de levage [m/min] 20 30

Longueur du mât alu. [m] 2 2

Poids propre du mât alu. [kg] 29 29

Distance entre ancrages [m] 4 4

Puissance du moteur [kW] 1,7 2,2

Protection [Ampère] 16 (inertes) 16 (inertes)

Tension de service [V/Hz] 230 / 50 400 / 50

Tension de commande [V] 42 42

le second-œuvre et la rénovation

Mâts aluminium particulièrement légers avec
 crémaillère et boulons de mât imperdables

Transport d'éléments d'échafaudage – la plateforme
peut être équipée d'un support de tubes pour le
transport d'éléments d'échafaudage, de madriers et
d'autres charges encombrantes.

Boîtier de commande sur câble pour la commande
du montage et des manœuvres de service

Prise de courant 230 V au chariot de levage pour le
branchement d'outils de montage

Plateforme de levage de charge – plateforme
 pivotante l'emploi même aux chantiers étroits

Fixation du mât – le mât aluminium peut être ancré
en continu au bâtiment ou à l’échafaudage

Caractéristiques techniques
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