L’équipe derrière NEO 30:
Binar Quick-Lift Systems AB est l’un
des pionniers du levage intelligent. La
société suédoise fournit au marché
mondial des solutions de levage
précises conçues pour répondre
aux normes les plus exigeantes
d’ergonomie, d’environnement de
travail, de sécurité et d’efficacité pour
les entreprises
NEO 30 est notre dernière innovation et vient compléter notre gamme de
produits existante.
Notre passion est de fournir des solutions de levage intelligentes adaptées
aux besoins des clients, en nous concentrant sur le plus grand atout de votre
entreprise : vos employés.
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Systèmé de levage intelligent et innovant
pour le bien-être de votre entreprise et de vos employés

Le package complet comprend:
• NEO 30 • Collecteur tournant • Adaptateur • Chargeur
• deux batteries • Crochet • Documentation technique

• Rapide et facile à installer
• Fonctionne sur batterie
• Mobile, facile à déplacer et adaptable aux
différents postes de travail
• Adapté aux préhenseurs standards
• Lève des charges jusqu’à 30 kg sans efforts
• Sûr et précis, permet un levage ergonomique
pour les opérateurs

Commencez à utiliser votre NEO 30 en trois étapes:

2. Insérez la batterie.
1. Fixez le NEO sur votre
support.

Données techniques:
Vous êtes maintenant prêt à
l’utiliser.

3. Appuyez sur le bouton vert.

Hauteur – 410 mm | Largeur – 132 mm | Longueur – 121 mm | Poids – 7.5 kg
Capacité de levage max – 30 kg
Course maxi – 1.4 m
Vitesse maximale – 0.50-0.25 m/s, en fonction de la charge
Course de levage par charge – 500–200 selon la charge et la course

Levage intelligent pour tous!
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