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GERBEUR LOGITILT INOX

Ce produit a été développé spécialement pour les 
environnements ayant de fortes exigences en terme d’hygiène 
et qui sont directement en contact avec les marchandises telles 
que les poissonneries, salaisons, laboratoires.

Le design met en avant la sécurité et l’ergonomie du travail de 
l’opérateur. Le Logitilt peut basculer des caisses jusqu’à 90° à 
la verticale. L’utilisateur n’a plus à se baisser et se relever pour 
atteindre les pièces au fond de la caisse, qu’il soit assis ou 
debout.
L’angle de bascule peut être défini de sorte que Logitilt s’arrête 
automatiquement au même angle chaque fois.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat 
avec des experts en santé et sécurité.

LèVE ET BASCULE - HYGIèNE OPTIMALE 

HYGIèNE
• AISI 316L acier résistant aux acides pour le châssis des 

fourches
• Les fourches fermées garantissent un nettoyage facile. Il 

existe peu de zones où les bactéries sont susceptibles de se 
dissimuler

• IP44
• Anti-acide, châssis électropoli en Inox AISI 316L

ERGONOMIE
• Poignée correcte sur le plan ergonomique
• Accès facile au contenu de la caisse
• Hauteur de travail réglable, notamment en cas de basculement

EFFICACITé
• Angle de basculement de la caisse réglable en fonction de la 

position de travail
• Possibilité de régler l’angle de basculement pendant le remplis-

sage et le dépotage
• Le degré de basculement peut être réglé de sorte que la 

machine Logitilt s’arrête automatiquement au même angle de 
basculement à chaque fois

les+

Commande à distance 

Le timon peut être basculé sur le côté 
et verrouillé 

Protecteurs de pieds, frein de parking, 
valve de sécurité et arrêt d’urgence

Fourches fermées facilitent le nettoyage 
et empêchent la fixation des bactéries
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CARACTéRISTIqUES LT 1001TE RF-SEMI

Capacité (kg) 1000

Hauteur, basculé - ht 750-950

Hauteur de levée - h3 275

Longueur des fourches - l 800

Hauteur totale avec timon - h14 1090

Hauteur hors tout - h1 680

Largeur totale - b1 780

Largeur des fourches - b5 560

Largeur d’une fourche - e 163

Longueur totale avec fourches 800 - l1 1410

Longueur sans fourches - l2 590

Longueur d’entrée - lx 665

Hauteur totale - h4 ht + l

Hauteur baissée des fourches - h13 85

Centre de gravité - c1 max. l/2

Centre de gravité - c2 min. 200 - max. 420

Moteur de pompe 0,8 KW 12V

Vitesse de levée / basculement 4 sec./14 sec

Vitesse de descente / basculement 3 sec./11 sec

Poids avec fourches 800 mm (sans batterie) 173 kg

* Capacité réduite à 750 kg

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 


