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RETOURNEUR MOBILE MAXI PHARMA
Maxi Pharma est un dispositif extrêmement polyvalent qui permet d’effectuer
l’opération de changement de palette par rotation.
Ce système ne nécessite pas de développer des fortes pressions sur la
charge et permet d’effectuer l’opération d’une façon simple, sûre et rapide.
Le dispositif, répond aux dispositions les plus strictes des lois Européennes
et Américaines. Ses surfaces lisses à formes arrondies garantissent un
maximum hygiène.
Le dispositif de rotation est placé dans la structure d’un solide transpalette
électronique. Il peut être utilisé pour la manutention des charges et
l’opération de change des palettes peut se dérouler dans différentes zones
de l’établissement sans encombres fixes.
Maxi Toppy Pharma (Plus) est capable de soulever et tourner une charge de
1500 kg avec une dimension maximale de palette 1200x1200 mm.
La hauteur maximale pour les Maxi Toppy Pharma est de 1780 mm (y
compris les palettes) tandis que pour Maxi Toppy Pharma Plus est de 2370
mm (y compris les palettes).
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(mm)
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S’insère sous la palette Europe

GARANTIE

1 AN

Encadre la palette Europe (largeur = 1300 mmm)

Conformité à la recommandation CRAM R367
Garantie 1 an sur les pièces
Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Contactez-nous
02 40 38 00 40

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

in

> Plateforme supérieure avec
mousse amovible
> Grille de protection latérale
amovible
> Système d’accroche palette
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You
Tube

OPTIONS

info@liftop.fr

Fax : 02 40 38 32 59

LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

> Kit de changement de batterie
> Batterie plus puissante
> Système de refroidissement
du moteur

