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MONTE-ESCALIER MTK

LE CLASSIQUE EN ACIER POUVANT SUPPORTER JUSQU’À 310 KG.
Son système de montée électrique le rend indispensable pour toute 
personne devant transporter des charges lourdes et encombrantes :
Une seule personne peut effectuer le transport de charge jusqu’à 
310 Kg facilement, en toute sécurité et rapidement (8 à 18 marches 
/ minute dans pratiquement tous les types d’escaliers (même en 
colimaçon).

Simple à manipuler et polyvalent
Le coeur du chariot, le dispositif de levage électrique entraîné par une 
transmission à bielle, est commandé par commutation électronique 
du circuit de puissance à l’aide d’un bouton poussoir situé sur la 
poignée droite. 
Un limiteur de couple à friction le protège contre toute surcharge 
mécanique. Des poignées doubles et un cadre pliant permettent un 
contrôle optimal de la charge dans toutes les positions.
L’appareil dispose d’une batterie pratique interchangeable. Afin 
d’assurer une exploitation continue, cette batterie peut être rechargée 
partout et rapidement à l’aide d’un chargeur véhicule spécial.

2 modèles de monte-escalier
MTK 310
Le “gros transporteur”. Même les charges encombrantes telles 
qu’armoires, fourneaux, coffres-forts et distributeurs automatiques ne 
lui font pas peur. 
Un frein automatique supplémentaire, monté de série sur ce type 
d’appareil, agit sur les roues principales et garantit une manipulation 
sûre et contrôlée des charges lourdes.

MTK 190
Le petit frère du MTK 310, en plus rapide. Standard sans freins, 
équipement ultérieur possible.

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=afPfWsktEW0
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CARACTÉRISTIQUES MTK310 MTK190

Capacité (Kg) 310 kg 190 kg

Vitesse ascensionnelle 8-9 marches / min 16-18 marches / min

Capacité de la batterie 100 marches 170 marches

Poids mort 35 kg 32 kg

Poids de la batterie 5,5 kg 5,5 kg

Hauteur de marche maxi. 210 mm 210 mm

Hauteur totale 1620 mm 1520 mm

Hauteur avec poignée rabattue 1100 mm 1100 mm

Roues porteuses 260 x 85 mm roulement à billes 260 x 85 mm roulement à billes

Largeur du châssis 380 mm 380 mm

Largeur de passage 580 mm 510 mm

Profondeur sans bavette 580 x 300 mm 510 x 300 mm

Profondeur de la bavette 195 mm 195 mm

OPTIONS

Batterie supplémentaire

Frein automatique

Chargeur de voiture

Plaques

ÉQUIPEMENT STANDARD

Batterie encliquetable

Sangle

Chargeur secteur

GARANTIE

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 


