
 Préhenseur à vide polyvalent
avec capacité de levage 15-30 kg

Integré au système Quick-Lift le préhenseur  
à vide polyvalent répond aux plus hautes normes  
d’ergonomie, d’environnement de travail, de  
sécurité et d’efficacité.

Ce préhenseur est facile à utiliser et présent  
un large choix de possibilités d’utilisation  
graçe à sa conception. La mousse s’adapte  
à la surface de l’objet de levage, ce qui rend  
ce préhenseur très perfomant.

Le préhenseur à vide polyvalent offre une  
sécurité exceptionelle graçe à une fonction  
d’avertissement intégrée pour vide insuffisant,  
relâchement et la pression atmosphérique.

Tous ces aspects contribuent à une efficacité  
élevée grâce à une grande fiabilité et longue durabilité.
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Fixation du câble de levage

Bouton de pose  
et dépose

DONNÉES TECHNIQUES
Capacité de  
levage

15-30 kg suivant l’objet à lever. 
À évaluer pour chaque projet spécifique.

Temperature -40° - +65°C

Poids du  
préhenseur

9 kg / 20 lbs

Arrivée d’air Air sec et filtré, pression 6-8 bar

Sécurité 2x la sécurité doit être testée sur chaque objet de 
levage. Fonction de relâchement intégrée. 
Remarque: En cas de perte d’air comprimé, l’objet 
manipulé tombera

Fonctions  
importantes

Le préhenseur à vide polyvalent est équipé d’une 
mousse adaptable en fonction de la surface de la 
pièce à manipuler.

Il peut manipuler des objets avec des surfaces  
inégales ainsi que des tailles différentes.

Binar Handling  AB n’est pas responsable et ne peut être tenu  responsable des informations erronées 
ou incomplètes des publications,  et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.

Vide

Poignée de commande  
Haut / bas

Bouton d’arrêt d’urgence

Préhenseur à vide polyvalent
avec capacité de levage 15-30 kg
Les chiffres doivent être considérés à titre indicatif et varient en fonction des objets soulevés.


