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DÉPALETTISEUR DTP08
Le DTP08 est un dépalettiseur avec levage hydraulique 

actionné manuellement et conçu pour soulever et manoeuvrer 

divers fûts.

 
Il dispose d’un contrepoids à l’arrière de l’appareil pour 
permettre de lever des fûts et des barils sans avoir besoin de 
pieds de soutien. 
Le DTP08 est le mieux adapté pour les applications où les fûts 
sont stockés sur une palette et doivent être soulevés dans les 
zones de stockage qui n’ont pas de prise d’accès sur les côtés 
ou en dessous. 

Si vous avez besoin d’une unité certifiée ATEX pour une zone 
dangereuse, veuillez vous reporter à notre dépalettiseur à 
contrepoids ATEX : 
le DTP08-Ex.

Modèle compatible ATEX

Construction en acier inoxydable

Peut supporter jusqu’à 350 kg

Adapté aux zones confinées

les+
DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILS

Capacité de charge 250 kg

Poids 450 kg

Hauteur 1500 mm

Longueur 1200 mm

Largeur 690 mm

Course de levage 370 mm (options plus hautes disponibles)

Hauteur de la poignée de pompe 1500 mm

Roues 

> Avant - Ø 160 mm 
> Roues pivotantes de 2 x 100 mm pour stabiliser
> Direction de roue arrière unique pour un maximum 
de maniabilité, y compris frein de stationnement

Finition
Soufflage en acier doux, apprêt enrichi en zinc 
et couche de poudre RAL5010 appliquée

Manutention Levage hydraulique manuel à deux vitesses

Utilisation sols lisses et nivelés

Dimensions d’expédition Assemblé : (L x P x H) 800 mm x 1200 mm x 1650 mm

            


