
ALU-Lifts
Ascenseurs de personnes et monte-matériaux
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Peu après la fondation de la société en 1958, le maître fourgon Albert 
Böcker a développé sa première grande innovation : l’élévateur incliné 
hydraulique suivi par le monte-matériaux avec genouillère. Depuis nous 
cherchons constamment à adapter nos produits aux besoins de nos 
clients et à définir des nouveaux standards en regard de la qualité et 
la sécurité dans le domaine de la technologie d’accès en hauteur. Avec 
le lancement de la première grue mobile en structure légère aluminium, 
Böcker devient le pionnier en 1989 dans la technologie de grue. En 
1997, la première grue sur remorque en aluminium suivit et en 2001, la 
gamme s’est agrandie avec les ascenseurs à crémaillère. Plus de 60 ans 
d’expérience dans la technologie des grues, élévateurs et la technologie 
à crémaillère font de nous aujourd’hui un spécialiste incontesté de la 
technologie d’accès en hauteur.

Sécurité et flexibilité avec les 
nacelles et les monte-charges  
en ALU

Les nacelles et les monte-charges en ALU ont intégré le 
portefeuille de produits Böcker en 1983. Pour soulever 
des personnes ou de petites charges, notamment 
pour des travaux de façade, d’entretien, de nettoyage 
ou de montage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les 
élévateurs en ALU de Böcker sont idéaux. Ils peuvent 
être transportés par une seule personne et montés 
rapidement en toute sécurité même dans des espaces 
restreints.

Fabriqué en Allemagne

Plus de 60 ans de technologie 
d’accès en hauteur
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Pour perfectionner constamment nos grues, élévateurs et ascenseurs en 
ALU, nous observons non seulement les développements techniques les 
plus récents, mais nous échangeons également étroitement avec des 
représentants des branches les plus diverses. Car ce n’est que lorsque 
nous connaissons les besoins spécifiques de l’artisanat et de l’industrie 
que nous pouvons développer des nacelles et monte-charges qui 
répondent et dépassent les exigences de nos clients. Avec succès : pour 
nos clients, nous sommes le leader de la qualité et de l’innovation dans le 
domaine de la technologie d’accès en hauteur.  

L’entreprise familiale Böcker – chez nous la 
tradition rencontre l’innovation

Böcker n'est pas seulement reconnu pour ses technologies de pointe et 
son savoir-faire. En tant qu'entreprise familiale ayant un engagement 
clair pour le site allemand, Böcker est également synonyme de tradition 
et de sens des responsabilités. Nos machines sont techniquement et 
qualitativement à la pointe de leurs marchés – c’est un fait que nous 
devons en grande partie à nos 500 employés hautement qualifiés et 
fidèles. Ainsi, nous restons fidèles à la philosophie de l’entreprise et 
tournés vers l’avenir : que ce soit un client ou un collaborateur – la 
personne est pour nous toujours au centre.

Böcker – 
Mon chemin vers le haut
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Sous la marque ALU-Lifts, Böcker est connu 
depuis plus de 35 ans pour ses ascenseurs 
et monte-matériaux. Le concept éprouvé de 
dispositifs extrêmement compacts et légers avec 
des charges utiles et des hauteurs de levage 
supérieures à la moyenne est plus moderne que 
jamais. Profitez des nacelles ALU-Lifts pour le 
transport de personnes ou de matériel pour vos 
travaux d’assemblage, de réparation, d’entretien 
ou de nettoyage et profitez des avantages de ces 
dispositifs.

Avantages en un coup d’œil 

Efficacité

  La structure légère en aluminium garantit un poids 
propre faible et une charge utile élevée

  Dimensions compactes avec hauteurs de travail 
flexibles

Rapidité

  Grâce à des temps de mise en place courts, l’appareil  
est rapidement prêt à l’emploi

  Facile à transporter grâce à sa conception compacte

Confortable

  Maniable et facile à manœuvrer, donc utilisable  
n'importe où

  Grâce à une commande au pied précise, les nacelles 
peuvent être rallongées jusqu’à la hauteur souhaitée,  
de sorte que l'opérateur peut utiliser ses mains pour  
le matériel et les outils.

Polyvalence

  Des applications pratiquement illimitées, à l'intérieur 
comme à l'extérieur

  Un vaste choix d’accessoires pour encore plus de 
variabilité 

Qualité

  Fabriqué en Allemagne

  N'utiliser que des matériaux métriques

Les nacelles et monte-charges

Plus contemporains 
que jamais
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ASCENSEURS DE
PERSONNES
Opérationnelles rapidement et en toute sécurité
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Les ascenseurs de personnes en ALU sont pratiquement 
indispensables pour les travaux des espaces fermés et 
de réparation, en particulier dans les pièces fermées 
avec de hauts plafonds. Que ce soit pour le montage, 
la maintenance ou le nettoyage, vous atteindrez 
toujours la hauteur de travail optimale avec les 
ascensuers en ALU de Böcker. Sur place ces dispositifs 
sont opérationnels immédiatement et leur utilisation 
conviviale offre une efficacité maximale et des vitesses 
de travail élevées.

Idéales pour les travaux de 
réparation et de maintenance

Avantages  
en un coup d’œil

Efficacité énorme

 Hauteur de travail jusqu’à 14 mètres

  Des charges utiles allant jusqu'à 140 kg 
permettent également de transporter des 
outils et du matériel

  Idéal pour des travaux ponctuels sur des 
murs ou des toits

Utilisation extrêmement simple

  Commande précise au pied ou manuelle

  Entraînement 230 V

Transport confortable

  Dispositif de chargement intégré  
simplifie le chargement dans des 
transporteurs ou des remorques

  Convient également aux passages étroits, 
portes standard ou dans des ascenseurs
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  Sans supports pour une utilisation dans 
des couloirs étroits

  Avec chariot élévateur intégré
  Pour usage à lintérieur

  Petite hauteur de construction inferieure à 2 m et 
châssis étroit inférieur à 80 cm

  Passe en position verticale à travers toutes les  
portes standard

  Poids à vide extrêmement faible
  En option avec des flèches raccourcies (variante PHCI) 

ou un panier télescopique électrique (variante XK)
  Pour usage à lintérieur et à l’extérieur

COMMANDE À PÉDALE 

OU MANUELLE DE SÉRIE

PHC-HI
La nacelle industrielle

 Structure légère entre les gradins grâce à une
 flèche spéciale
 Pour monter dans les rangées de sièges ou sur  

 des sols plats à l'intérieur

PHC 1000 EU
L’Uni-Lift

PHC 
Le compact

  Jusqu’à des hauteurs de travail de 14 mètres
  Convient en position inclinée à toutes les 

portes standard
 En option avec des flèches raccourcies  

 (Variante PHCI)
  Pour usage à lintérieur et à l’extérieur

PH 
La performance
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Performant 
vers la haute

Peut être livrée avec 
commande manuelle 
ou pédale au choix

Surveillance de la flèche 
via signal lumineux

L’interrupteur à clé permet 
le fonctionnement du 

boîtier électrique (en bas) 
ou d’une commande à 
pédale dans le panier  

de personnes

Niveau à bulle pour
une installation stable

Dispositif de chargement 
avec des roues réglables 

en hauteur

Unité de puissance de 
1,5 kW avec réservoir 

d'huile associé

Les supports de flèche 
facilitent le transport

Passages der fourches 
pour un transport rapide

Roues à roulement 
à billes avec frein de 
stationnement

Point d’attache pour 
harnais de sécurité

Descente d’urgence

Montage sans outils 
grâce aux clavettes 
de blocage
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Nacelles en ALU
PHC et PH 

Au cours de travaux dans et sur des 
bâtiments, l’opérateur peut atteindre 
rapidement et en toute sécurité la hauteur 
de travail correcte avec les ascenseurs de 
personnes en ALU PHC et PH. Elles sont 
prêtes à l'emploi en un rien de temps 
et peuvent être facilement transportées 
grâce à leurs dimensions compactes et 
leur faible poids propre. Les ascenseurs 
sont équipés de série d'un large éventail 
de caractéristiques qui facilitent leur 
manipulation.
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Peut être livrée avec commande 
manuelle ou pédale standard 
au choix

Point d’attache pour
harnais de sécurité

Pleine performance dans 
un espace restreint

01

10

L’interrupteur à clé permet 
le fonctionnement du boîtier 
électrique (en bas) ou d’une 
commande à pédale dans le 
panier de personnes

03

Niveau à bulle pour
une installation stable04

Pochettes de fourche 
pour un transport facile (en 
option)

08

Roues à roulement à billes09

06Groupe 
d’entraînement

d’une puissance  
de 1,5 kW

Chariot élévateur 
intégré

11Descente d’urgence
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Ascenseurs des personnes  
en ALU PHC-HI

Chariot élévateur de personnes en ALU PHC-HI 
avec transpalette intégré est prévu pour l’usage 
industriel à l’intérieur. Sa structure est peu 
encombrante sur site, car il ne nécessite aucun 
stabilisateur en raison de son poids. Grâce à 
son encombrement minimale, il est idéal pour 
travailler dans des allées étroites ou entre des 
installations industrielles.
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Contrepoids mobiles pour l'utilisation de flèches 
plus courtes à l'intérieur (sauf PHC-HI)

Carter de protection

La vaste gamme d’accessoires pour les 
ascenseurs de personnes en ALU de 
Böcker ne lasse pratiquement rien à désir. 
Sur demande, nous fabriquons également 
des solutions personnalisée.

Vaste gamme 
d’accessoires

Caisse à outils

Variante PHCI : Poids de lestage fixes pour 
utilisation avec des flèches plus courtes à 
l'intérieur et à l'extérieur (sauf PHC-HI)

Roues articulées pour transport transversal (sauf 
PHC-HI)

Œillet de grue sur le mât pour un
transport en toute sécurité

Alimentation dans le panier de travail Flèche pour la zone extérieure (sauf PHC-HI) Roues spéciales pour de nombreux domaines 
d’utilisation (sauf PHC-HI)
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Transport 
facile

Les nacelles PH et PHC sont maniables et faciles 
à manœuvrer. Elles peuvent être utilisées presque 
partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. Grâce à leur 
faible poids propre et à leurs dimensions compactes, 
elles peuvent être transportées par une personne sur 
le site d’utilisation. De faible hauteur, elles passent 
verticalement ou inclinées par une porte standard, des 
couloirs étroits ou des ascenseurs.

Chaque ascenseur est équipé en série de passages 
à fourche et peut être facilement transporté par 
chariot élévateur. Le dispositif de chargement intégré 
simplifie le chargement dans des transporteurs ou  
des remorques.

Pour permettre un rapide changement de position, la 
nacelle en ALU PHC-HI est montée fixement sur un 
chariot élévateur.
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Pour une utilisation mobile sur des chantiers de 
construction ou dans des endroits sans électricité, 
les ascenseurs en ALU des séries PH, PHC et PHC-HI 
sont disponibles en option avec une batterie lithium-
ion. L’ascenseur peut même être utilisé pendant le 
processus de charge. Il y a un affichage numérique 
directement sur le boîtier électrique pour la surveillance 
du niveau de charge de la batterie. Même si le niveau 
de charge de la batterie est faible, l’ascenseur en ALU 
peut être exploité à 100 %. 

Travailler sans 
tension de réseau

Avantages  
en un coup d’œil

  Faible poids supplémentaire de 
seulement 10 kg par rapport à 
l’entraînement de 230 volts

  La batterie peut toujours rester en 
place, même au cours d’un chargement 
horizontal

  Durée de vie de la batterie lithium-ion 
jusqu'à trois fois plus longue que celle 
des batteries au plomb classiques

  Temps de charge de deux heures 
seulement 

  La batterie lithium-ion peut être chargée 
pendant l’utilisation

  Pas d'effet mémoire grâce à une 
technologie de charge ultramoderne 

 Batterie sans entretien

  Aucune perte de tension de charge 
pendant le chargement 

  Aucune perte de puissance, même avec 
une charge de batterie faible, toute la 
puissance motrice est disponible
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Données 
techniques

k j

h
m

g I

n

a

b

d

q

e

Type PHC 650 PHC 800 PHC 940 PHC 1100 PHC 1200 PH 1300 PH 1400

Hauteur de travail [m] d 6,50 8,00 9,45 10,85 12,00 12,75 14,00

Hauteur de plateforme [m] b 4,50 6,00 7,45 8,85 10,00 10,75 12,00

Charge utile [kg] 140 140 140 140 135 135 115

Dimensions

Hauteur [m] a 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,30 2,77

Largeur [m] g 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Longueur [m] n 1,31 1,33 1,37 1,43 1,44 1,44 1,44

Longueur plié [m] q – – – – – 2,40 2,85

Hauteur plié [m] e – – – – – 1,98 1,95

Surface au sol* intérieur [m] h x k 1,25 x 1,26 1,41 x 1,39 1,53 x 1,50 1,74 x 1,78 2,04 x 2,05 2,18 x 2,17 2,29 x 2,25

Surface au sol* intérieur avec lest/
contrepoids [m]

h x k – 1,25 x 1,26 1,25 x 1,26 1,41 x 1,49 1,61 x 1,67 1,81 x 1,85 2,04 x 2,05

Surface au sol* extérieur [m] h x k 2,04 x 1,95 2,43 x 2,28 2,73 x 2,55 3,24 x 3,10 3,67 x 3,47 3,67 x 3,47 3,90 x 3,67

Surface au sol* extérieur pour utilisation murale [m] i x j 1,25 x 1,62 1,41 x 1,86 1,53 x 2,05 1,74 x 2,46 2,04 x 2,79 2,18 x 2,85 2,29 x 3,00

Distance de la paroi [mm] m 90 100 90 210 340 400 450

Poids propre sans composants [kg] 256 278 300 332 356 385 433

Poids propre avec composants [kg] 293 318 342 376 408 390 437

Vitesse de sortie env. [s] 28 26 21 26 26 35 40

Ascenseur standard 
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Type PHC-HI 650 PHC-HI 800 PHC-HI 940 PHC-HI 1100

Hauteur de travail [m] d 6,57 8,00 9,40 10,80

Hauteur de plateforme [m] b 4,55 6,00 7,40 8,80

Charge utile [kg] 140 140 140 140

Dimensions

Hauteur [m] a 1,95 1,98 1,98 1,98

Largeur [m] g 0,79 0,79 0,79 0,89

Longueur [m] s 1,61 1,61  1,61 1,67

Surface au sol intérieur [m] g x s 0,79 x 1,61 0,79 x 1,61 0,79 x 1,61 0,89 x 1,67

Distance de la paroi [mm] 0 0 0 0

Poids propre [kg)] 650 672 699 814

Vitesse de sortie env. [s] 28 26 21 26

Ascenseur industriel

s

a

b

d

g

* Indications de mesures jusqu’au centre plaque de support (diamètre 14 cm)
Modifications de conception, de poids et de dimensions réservées.
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Ascenseur en ALU PHCI-XK

Pour un travail ponctuel au-dessus d’obstacles, l’ascenseur en 
ALU PHCI est également disponible en modèle avec un panier 
télescopique électrique. Le système de cisaillement XK de l’ascenseur 
étend la cage de travail horizontalement jusqu'à 60 cm à partir d'une 
hauteur de plancher de panier de 2 mètres, permettant à l'opérateur 
d'atteindre le point d'application à travers des rayonnages, des 
poutres ou d'autres objets. La hauteur maximale de travail s’élève 
à 8,90 m. Le PHCI avec panier télescopique est prévu pour une 
utilisation à l’intérieure.

Panier télescopique 
électrique
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Type PHCI - XK 650 PHCI- XK 800 PHCI- XK 940

Hauteur de travail [m] d 6,38 7,65 8,92

Hauteur de plateforme [m] b 4,38 5,65 6,92

Charge utile [kg] 135 135 136

Dimensions

Hauteur [m] a 1,98 1,98 1,98

Largeur [m] g 0,77 0,77 0,77

Longueur [m] n 1,60 1,60 1,60

Surface au sol* intérieur [m] h x k 1,41 x 1,39 1,41 x 1,39 1,53 x 1,50

Surface au sol* extérieur [m]** h x k 2,18 x 2,07 2,43 x 2,29 2,73 x 2,55

Poids propre sans flèche ni 
lest [kg]

388 438 457

Poids du lest [kg] 60 90 90

Ascenseur standard avec panier télescopique

n k

a

b

d

hg

Données 
techniques

*  Dimensions au centre de la plaque de support (diamètre 14 cm) 
** Fonction d'extension du panier non autorisée en extérieur
Modifications de conception, de poids et de dimensions réservées.
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Ascenseur en ALU PHC 1000 EU

L’ascenseur en ALU PHC 1000 EU modulaire est la solution la plus simple 
pour atteindre en peu de temps le plafond du cinéma, du théâtre ou de 
l’auditorium. Cela facilite l'installation ou le remplacement de l'éclairage 
et des détecteurs de fumée. Mais tous les autres travaux sur le plafond 
sont également effectués en peu de temps. Là où la construction d'un 
échafaudage prendrait une demi-journée, l’ascenseur en ALU sera prêt à 
utiliser dans 15 minutes seulement.

Avantages en un coup d’œil

  Transport agréable grâce à des composants en  
aluminium léger

  Montage simple par deux personnes en peu de temps

  L'unité de base compacte s'adapte parfaitement à  
presque toutes les rangées de sièges

  Stabilisation souple flexible pour une adaptation 
individuelle aux conditions locales

  Idéal pour une installation entre des rangées de sièges 
ascendantes ou pour une utilisation au mur

  Extension optionnelle pour une utilisation rapide sur  
des surfaces planes

STRUCTURE UNIQUE 

ENTRE LES RANGÉES DE SIÈGES

La solution idéale pour les cinémas, 
les théâtres et les auditoriums
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et sur des surfaces planes

Montage entre les 
rangées de sièges
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Montage flexible

Grâce à sa flèche spéciale, le PHC 1000 EU peut 
être placé entre deux rangées de sièges et permet 
de travailler en hauteur confortablement et en 
toute sécurité même en montée.

Mise de la nacelle La nacelle PHC 1000 EU peut être étendue par un adaptateur avec 
flèche pour une utilisation sur des surfaces planes. 

Installation de la flèche horizontale

Montage de la flèche inférieure
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Composants 
et accessoires

Monte-escalier2) 
(réf. 48000371)

Système du mât1)

Cadre de transport pour le système du mât1)

 Extension (adaptateur + flèche)2) 
pour surfaces planes (réf. 109000114)
Cadre de transport pour extension2)  
(réf. 990003751)

Flèche pour montage entre rangées de sièges1) 

chariots pour la flèche2) (réf. 12700014)
Contrepoids1)

1)  Inclus en standard sur l’unité de base (réf. 109000112)
2)  Accessoires en option

Chariots avec unité d’entraînement  
et panier pour personnes1)
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Données 
techniques

g

1,04 - 1,391,04 - 1,39

f

s

a

b

d

0,
45

 - 
1,

92

Type PHC 1000 EU PHC 1000 EU avec extension

Hauteur de travail [m] d 10,5 10,5

Hauteur de plateforme [m] b 8,5 8,5

Charge utile [kg] 140 140

Dimensions

Hauteur [m] a 1,99 2,03

Largeur système du mât [m] g 0,41 0,71

Longueur système du mât [m] s 0,59 1,15

Surface au sol* montage intérieur [m] e x f 2,08 - 2,78 x 2,63 2,09 x 1,91

Distance de la paroi [cm] 0,45 0,40

Poids propre sans composants et  
contrepoids [kg]

218 276

Poids propre avec composants  
(panier, supports, unité d’entraînement)  
sans contrepoids [kg]

370 397

Poids contrepoids [kg] 160 -

Vitesse de sortie env. [s] 26 26

Modifications de conception, de poids et de dimensions réservées.

e
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MONTE-
MATÉRIAUX
Puissant, compact et polyvalent
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Pour des travaux de montage sur des plafonds ou des murs hauts, les monte-matériaux 
en ALU soulèvent les charges les plus diverses, telles que les gaines de ventilation, les 
vitres en verre, les systèmes de climatisation ou les systèmes de tuyauterie, au bon 
endroit avec la bonne position. Les élévateurs convainquent d’options de transport 
pratiques et d'un montage rapide et sûr.

Idéal pour les  
travaux de montage

Avantages  
en un coup d’œil

Capacité optimale

  Hauteur de levage jusqu’à 7,49 m

  Charge utile jusqu’à 500 kg

Utilisation simple

  Montage sans outils

  Treuil mécanique à une main ou double 
manivelle en option

Transport confortable

  Dispositif de chargement intégré simplifie 
le chargement dans des camionnettes ou 
des remorques

  Dimensions compactes pour le transport 
par des passages étroits, des portes 
standard ou des ascenseurs
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  Capacité de charge jusqu’à 300 kg
  Hauteur de levage jusqu’à 7,49 m
  Nouvelle édition du modèle éprouvé
  Disponible également avec 

entraînement électro-hydraulique (LH)

SÉRIE
4

  Le plus petit modèle avec un poids 
propre de seulement 39 kg

  Capacité de charge jusqu’à 100 kg
  Hauteur de levage jusqu’à 3,37 m
  Pour usage à l’intérieure
  Construction compacte pour le 

transport dans le coffre de la voiture

ML 
Le léger

  Poids propre de 55
  Capacité de charge jusqu’à 120 kg
  Hauteur de levage jusqu’à 3,89 m
  Manipulation facile et transport dans 

la voiture

LMJ 
Le multitâche

  Capacité de charge jusqu’à 250 kg 
  Hauteur de levage jusqu’à 6,30 m 
  Facile à transporter grâce à ses petites 

dimensions

LMC 
Le compact

LM 
Le classique

  Capacité de charge jusqu’à 500 kg
  Hauteur de levage jusqu’à 4,80 m
  Profil spécial renforcé et treuil 

puissant

LMX 
Le puissant

  Capacité de charge 300/500 kg
  Hauteur de levage jusqu’à 6,20/4,80 m
  Pour des travaux directement sur les 

murs et façades grâce à un châssis 
alternatif et des contrepoids

  Des palonniers à ventouse disponible 
en option

  Idéal pour le vitrage des murs et des 
plafonds

LM/LMX W 
Les flexibles
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Monte-matériaux en ALU ML

La série ML et le modèle le plus léger parmi les 
monte-matériaux en ALU et polyvalent pour des 
travaux d’assemblage comme par exemple dans 
le secteur de climatisation. Grâce à sa structure 
extrêmement petite et un poids propre faible, 
ce lift est facilement à transporter et à utiliser 
pratiquement partout pour des charges allant 
jusqu’à 100 kg. Il peut être démonté sans outils 
pour gagner de la place et s’insère ainsi facilement 
dans un coffre.

Pour la mise en 
place facile

Plateforme en bois 
stable

Montage sans outils par 
une personne

Treuil manuel avec 
fonction frein pour
un levage agréable 
et précis

Roulettes articulées avec 
frein de stationnement 
pour un changement de 
position rapide et
une position stable
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Monte-matériaux en ALU LMJ

Partout où l'espace est limité, le ALU-Lift LMJ se 
montre particulièrement maniable et puissant. 
Ses petites dimensions lui permettent de passer 
dans les coins des cages d’escalier et d’être 
transporté par une seule personne jusqu'au 
lieu d'exploitation. Grâce à sa flèche compacte, 
le LMJ ne nécessite qu'une distance murale de 
15 cm et convient donc, par exemple, au montage 
d'auvents.

Rails en aluminium solides pour des 
charges utiles élevées avec un poids 
propre réduit

Montage sans outils par
une personne

Roulettes de chargement pour 
le transport horizontal

Roulettes articulées avec frein de 
stationnement pour un changement de 

position rapide et une position stable

Grandes roues de transport pour un 
transport confortable plié (en option 

avec roulettes pivotantes pour le 
transport transversal)

Treuil manuel avec fonction 
frein pour un levage 

agréable et précis
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Monte-matériaux en ALU LMC

Grâce à sa largeur de transport et sa hauteur de 
construction faibles le monte-matériaux en ALU 
LMC est peu encombrant et facile à manœuvrer. Il 
passe pratiquement par toutes les portes et peut être 
transporté verticalement. En utilisation, le LMC ne 
nécessite que peu d’espace et peut être utilisé sur place 
de la manière optimale. En plus, ce modèle convainc à 
la fois par sa grande performance et son hauteur de 
levage importante. Le Lift est particulièrement facile à 
utiliser grâce au treuil manuel et convivial.

Petit et compact pour un 
maximum de flexibilité

Axe de verrouillage à billes 
pour une fixation confortable 
de la fourche de levage

Rails solides en aluminium 
pour des charges utiles élevées 
avec un faible poids propre

Montage sans outils par une 
personne grâce au blocage des 
parties avant par des boulons 
de verrouillage

Roulettes articulées avec frein 
de stationnement pour un 
changement de position rapide 
et une position stable

Durée de vie élevée grâce à un 
châssis galvanisé

Deux flèches latérales
avec support disponibles en option -

standard à partir d’une hauteur de 
levage de 5 mètres

Treuil manuel avec fonction frein pour
un levage agréable et précis -

double manivelle en option

Grandes roues de transport pour un 
transport confortable plié

Roulettes de chargement pour
un transport horizontal
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Rails en aluminium solides pour des 
charges utiles élevées avec un poids 
propre réduit

Série 4 Chargement sûr et rapide 
par des pochettes de fourche en série

Treuil manuel avec fonction frein 
pour un levage agréable et précis – 
double manivelle ou entraînement 
électro-hydraulique (LH) en option.

Rouleaux de 
chargement pour le 
transport horizontal

Durée de vie élevée grâce à un 
châssis galvanisé

Grandes roues de transport pour un 
transport confortable plié

Deux flèches latérales 
avec support 
disponibles en option 
– de série à partir 
d’une hauteur de 
levage de 6 mètres 

Roulettes articulées avec frein de 
stationnement pour un changement 
de position rapide et une position 
stable

Série 4 Axe de verrouillage à billes 
pour une fixation confortable de la 
fourche de levage

Série 4 Montage simple sans outils 
par une personne grâce au châssis 
innovant avec blocage par verrou 
à ressort. Manœuvre simple grâce 
à des roulettes intégrées dans les 
parties frontales

Monte-matériaux 
en ALU LM

Le monte-matériaux en ALU  de 
la série LM se distinguent par 
leur construction compacte et 
légère ainsi que par des charges 
utiles et des hauteurs de levage 
supérieures à la moyenne. Les 
élévateurs de la nouvelle série 
4 (S4) sont dotés d'options 
de transport pratiques et d'un 
montage rapide et sûr.

Charges utiles 
élevées avec un 
faible poids propre
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Ouverture et fixation des parties frontales à l’aide 
d’un verrou à ressort

Montage et fixation de la fourche de levage à 
l’aide d’un axe de verrouillage à billes

Fixation du frein de stationnement à la roulette 
articulée

SÉRIE
4

Montage des parties frontales par connexion enfichable

Montage rapide 
sans outils

Avantages  
en un coup d’œil

  Grâce à des temps de mise en place 
courts, sûr et rapidement prêt à 
l'emploi

  Montage simple sans outils par une 
personne grâce au châssis innovant 
avec blocage par verrou à ressort
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Monte-matériaux en ALU LMX

Le monte-matériaux LMX est synonyme de performances 
particulièrement élevées. Grâce à ses profilés en aluminium 
extrêmement stables et à son treuil puissant, il peut soulever des 
charges utiles allant jusqu’à 500 kg confortablement et en toute 
sécurité. De conception compacte, il atteint son lieu d'utilisation 
même à travers une porte standard.

Performance 
et flexibilité 
maximales

Rails solides en aluminium pour 
des charges utiles élevées avec 
un faible poids propre

Treuil manuel avec 
fonction frein pour
un levage agréable 

et précis

Roulettes de 
chargement pour le 
transport horizontal

Roulettes articulées avec 
frein de stationnement pour 
un changement de position 
rapide et

Stabilisateurs latéraux 
avec support de broche 

pour une assise solide
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Deux flèches latérales avec support 
de série

Rails en aluminium solides pour 
des charges utiles élevées avec 
un poids propre réduit

Roulettes de chargement pour
un transport horizontal

Roulettes articulées avec frein de 
stationnement pour un changement de 
position rapide et une position stable

Contrepoids avec tiroir pour 
montage mural encastré 

ou pour travaux de vitrage 
avec accessoires assortis

Treuil manuel avec fonction 
frein pour un levage 

agréable et précis – double 
manivelle en option.

Châssis alternatif : le LM 600 W 
peut ainsi être converti en LM 600 
(sans contrepoids).

Monte-matériaux en ALU LM/LMX W

Les monte-matériaux des modèles LM/LMX W ont un châssis 
interchangeable et, grâce à des stabilisateurs avant courts, peuvent 
être placés directement sur le mur ou devant des obstacles. Grâce à 
cette construction, les lifts en ALU LM/LMX W sont particulièrement 
adaptés au montages d’éléments en verre.
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Accessoires et 
types d’entraînement

La vaste gamme d'accessoires pour 
les monte-matériaux en ALU ne  
laisse pratiquement rien à désirer. 
Des constructions spéciales peuvent 
également être réalisées.

Crochet de charge/adaptateur avec crochet à 
émerillons pour système d'aspiration du verre

Treuil à double manivelle

Flèche latérales

Plateforme en bois Support pour flèches latérales (en série à partir 
d’une hauteur de levage de 5/6 m)

Palonnier à ventouse du verre manuel pour 
montage suspendu

Palonnier à ventouse universel électrique du verre 
pour le vitrage vertical ou suspendu

Extension de fourche de levage Entraînement électro-hydraulique (LH)

Support de tube en V

Broches de stabilisateur pour LMC S3 & S4
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Avantages en un coup d’œil

  Facile à transporter grâce à ses dimensions compactes

  Roulettes de chargement sur le support de treuil pour 
le transport en position horizontale

  Série 4 Manœuvre simple grâce à des roulettes 
intégrées dans les parties frontale

  Série 4 Passage de fourche en série

SÉRIE
4

Transport 
facile
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Données
techniques

Type ML1) LMJ1)

350 390

Capacité de charge [kg] 100 120

Hauteur de levage max. 
avec fourche en haut [mm]

a 3 370 3 890

Hauteur de levage max. 
avec fourche en bas [mm]

b – 3 560

Dimensions fourche de levage

Longueur [mm] h – 500

Largeur [mm] I – 450

Distance fourche de levage au mur [mm] j – 220

Dimensions utiles

Largeur du châssis [mm] f 1 500 688

Longueur du châssis [mm] e 1 680 1 185

Largeur avec flèches latérales [mm] g – 1 340

Dimensions de transport

Hauteur du mât [mm] c 1 000 1 650

Largeur [mm] f 360 688

Longueur [mm] d 400 625

Poids propre

sans flèches latérales et avec 
composants montés fixement [kg]

39 55

avec flèches latérales et 
composants montés fixement [kg]

– 57

en
v.

 7
55

en
v.

 7
55

en
v.

 1
 6

80

env. 1
 680

env. 1 500

env. 435 env. 865

1) Entraînement mécanique     * Flèches latérales avec support de flèche monté fixe standard
Modifications de conception, de poids et de dimensions réservées.

ac

a

h

b

c

f

e

ig

j
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Type LMC1)

280 300 380 450 500* 600* 620*

Capacité de charge [kg] 250 250 250 250 250 250 250

Hauteur de levage max. 
avec fourche en haut [mm]

a 2 732 3 304 3 918 4 725 5 073 6 219 6 192

Hauteur de levage max. 
avec fourche en bas [mm]

b 2 347 2 919 3 533 4 340 4 688 5 834 5 807

Hauteur de levage min. 
fourche de levage en haut [mm]

l 455 475 477 480 475 490 477

Hauteur de levage min. 
fourche de levage en bas [mm]

k 83 90 90 97 95 110 98

Hauteur parties frontales [mm] m 180 180 180 180 180 180 180

Dimensions fourche de levage

Longueur [mm] h 650 650 650 650 650 650 650

Largeur [mm] I 560 560 560 560 560 560 560

Dimensions utiles

Largeur du châssis [mm] f 760 760 760 760 760 760 760

Longueur du châssis [mm] e 1 470 1 470 1 470 1 470 1 590 1 590 1 730

Largeur avec flèches latérales [mm] g 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420

Dimensions de transport

Hauteur du mât [mm] c 1 550 1 886 1 600 1 886 1 635 1 915 1 600

Largeur [mm] f 760 760 760 760 760 760 760

Longueur [mm] d 720 720 720 720 720 720 780

Poids propre

sans flèches latérales et avec 
composants montés fixement [kg]

98 103 114 121 134 145 153

avec flèches latérales et 
composants montés fixement [kg]

– – – – 139 149 157

a
b

c

m

e

d

c

h

g
f I
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e

h

g f I

j

a
b

c

m k
l

d

d

c

Type LM S41) LMX1)3)

330 400 475 575 620* 750* 500*

Capacité de charge [kg] 300 300 300 300 300 300 500

Hauteur de levage max. avec fourche en haut [mm] a 3 315 3 975 4 765 5 735 6 200 7 485 4 800

Hauteur de levage max. avec fourche en bas [mm] b 2 945 3 585 4 385 5 345 5 825 7 105 4 350

Hauteur de levage min. avec fourche en haut [mm] l 620 620 620 620 620 620 650

Hauteur de levage min. avec fourche en bas [mm] k 245 245 245 245 245 245 100

Hauteur parties frontales [mm] m 212 212 212 212 212 212 240

Dimensions fourche de levage

Longueur [mm] h 650 650 650 650 650 650 650

Largeur [mm] I 560 560 560 560 560 560 560

Distance fourche de levage au mur [mm] j 280 280 430 430 375 495 220

Dimensions utiles

Largeur du châssis [mm] f 760 760 760 760 760 760 760

Longueur du châssis [mm] e 1 550 1 550 1 755 1 755 1 755 1 870 1 610

Largeur avec flèches latérales [mm] g 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875* 1 875* 1 920

Dimensions de transport

Hauteur du mât [mm] c 1 875 2 195 1 875 2 195 1 875 2 195 1 970

Largeur [mm] f 760 760 760 760 760 760 760

Longueur [mm] d 925 925 905 905 825 825 765

Poids propre

sans flèches latérales et avec 
composants montés fixement [kg]

141 146 165 172 173 185 205

avec flèches latérales et 
composants montés fixement [kg]

163 168 167 194 193 205 218

Poids du lest [kg] – – – – – – –

Données 
techniques

1) Entraînement mécanique    2) Entraînement électro-hydraulique    3) Flèches latérales avec support de broche
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LH S42) LM1) LMX1)3)

330 400 475 575 620* 750* 620 W* 500 W*

300 300 300 300 300 300 300 500

3 315 3 975 4 765 5 735 6 200 7 485 6 210 4 800

2 945 3 585 4 385 5 345 5 825 7 105 5 860 4 350

642 642 642 642 664 644 620 650

252 252 252 252 275 275 245 100

212 212 212 212 212 212 240 240

650 650 650 650 650 650 650 650

560 560 560 560 560 560 560 560

280 280 430 430 375 495 -440 -395

760 760 760 760 760 760 790 790

1 550 1 550 1 755 1 755 1 755 1 870 1 910 1 910

1 550 1 875 1 875 1 875 1 875* 1 875* 1 670 1 920

1 875 2 195 1 875 2 195 1 875 2 195 1 890 1 980

760 760 760 760 760 760 760 760

925 925 905 905 825 825 950 950

200 205 224 227 239 251 215 253

215 220 239 242 252 264 227 266

– – – – – – 100 200

* Flèches latérales avec support de flèche monté fixe standard
Modifications de conception, de poids et de dimensions réservées.

a

fI

e

d

c

a
b

m k
l

g f

e

h j

I

d

c

d
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