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GERBEUR ROTATOR

LèVE ET BASCULE à L’AIDE DE BRAS DE MAINTIEN VARIABLES

Solution unique et flexible pour manutentionner des caisses de 
différentes largeurs grâce aux bras de maintien s’ajustant à l’aide 
d’une manivelle (largeurs comprises entre 800 mm et 1200 mm).
Les caisses peuvent être basculées pour que l’utilisateur puisse 
atteindre le contenu sans devoir se contorsionner ou se baisser au 
risque de se blesser le dos. 
Un bras de maintien peut supporter 1000 kg, même avec un angle de 
rotation supérieur à 90°.

Accessoires
• Bras de maintien avec attaches de sécurité maintiennent des 

caisses d’une hauteur comprise entre 635 et 875 mm, pour les 
retournements complets. Si l’angle de rotation dépasse 60°, il 
est conseillé de monter des bras de maintien avec attaches de 
sécurité.

• Plaques de support latérales

Haute efficacité et flexibilité
• 3 fonctions sur le même équipement : ajustement de la hauteur, 

rotation et transport
• Réglage de l’angle et de la vitesse de rotation très simple
• Contrôle très précis de l’accélération et de la décélération
• Décélération automatique jusqu’à la position neutre lorsque la 

commande de basculement est désactivée
• Contrôle à distance pour la rotation (avec fil sur le modèle 

standard, sans fil sur option)
• Contrôle à distance disponible pour la fonction de levage

Durée de vie
Conception simple = changement facile des pièces usagées

Sécurité optimale
La fonction de basculement est désactivée lorsque les fourches 
sont au dessus de 1180 mm ou à moins de 680 mm du sol.

Le système sans fourche permet la 
rotation de tous types d’accessoires 

adaptés sur la console.

Commande à distance de la 
rotation (avec câble en standard / 
sans câble en option). Disponible 

aussi pour les fonctions de la 
levée .
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Le Rotator peut être réglé de manière à répondre spécifiquement 
aux besoins du client et présente la particularité suivante :

CARACTéRISTIQUES REF ELFR, ELFSR SELFR, SELFSR

Capacité en kg
1000 kg maximum lorsque le centre de gravité est au maximum à 80 mm de l’axe de rotation. 

La capacité de charge de basculement est réduite lorsque la distance 
entre le centre de gravité et l’axe de rotation augmente.

Couple Max 700 Nm

Largeur de fourches b5 560 ou 680

Largeur totale b1 ELFR : 932, SELFR : 890 (ELFR et SELFR: distance entre les roues directrices de 860 mm

Longueur de fourches l 1250

Longueur hors tout l1 2000 1955

Fonction de basculement 355° (avec un arrêt réglable dans les deux sens)(Standard : 45° dans les deux sens)

Plage de basculement Avec fourches : de 400 à 900 mm (h3).
Avec console sans fourche : de 680 à 1180 mm entre le sol et le centre de rotation

Temps de basculement 0-180° : Minimum 30 sec. (réglable)

Moteur de basculement 12 V, 24 A 24 V, 12 A

Spécifications du moteur 0,2 kw, 3000 r/m

Démultiplication 1:228

Moteur Moteur magnétique, IP 44, classe F

Utilisation Non continue (S2= 10 min)

Bras de maintien avec ou 
sans attache de sécurité (en 
option)

b

Pour des caisses de largeur de 800, 850 ou 1000 mm (une largeur de fourches de 560 mm)
Pour des caisses de largeur de 1000, 1050 ou 1200 mm (une largeur de fourches de 680 mm)

Des bras spécifiques sont disponibles pour des caisses de largeur maximum de 1400 mm.
Les bras de maintien avec attaches de sécurité peuvent maintenir lors du basculement, des caisses de 

hauteur comprise entre 380 et 870 mm.

En standard, la rotation est opérationnelle entre 680 et 1180 mm de levée. Les bras de maintien et attaches de sécurité recommandés 
pour tous basculements supérieurs à 60°.

Angle et vitesse de rotation en réglage très simple

Contrôle précis de l’accélération 
et de la décélération de la rotation

Conception simple - changement facile des pièces usagées

Protection du moteur

Désactivation de la commande de basculement en position neutre
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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 


