
Le  préhenseur Ergo-Glass  intégrée  au  système  
Quick-Lift® répond aux normes les plus exigeantes                
d’ergonomie, d’environnement de travail, de  
sécurité et d’efficacité.

Facile à utiliser grâce à sa souplesse, quelque soit le 
poids  à manipuler.  Votre rentabilité  est accrue au 
regard de la faible consommation de l’appareil, de sa 
fiabilité et de sa robustesse sur le long terme. 

La poignée sensitive permet de guider aisément et 
précisément les vitrages pour une dépose en toute 
sécurité. La position des ventouses peut facilement 
être  adaptée  en  fonction  des  dimensions  des         
vitrages. 

Nous obtenons une sécurité d’utilisation maximale  
grâçe aux alarmes sonores et visuelles activées en cas 
de manque de vide ou de pression.  

Les fonctions “anti-largage” et économie d’énergie 
sont intégrées de série.

Ergo-Glass avec Rotation (EGR)       
       Capacité de levage: 80/150/240kg
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DONNEES TECHNIQUES  

Description Equipé avec deux ventouses rondes.

La poignée sensitive permet grâçe à son interface 
les mouvements haut et bas de l’opérateur, mais         
également la fonction prise et dépose de la charge  par 
appui-bouton.                 

Le boitier de contrôle permet de paramétrer la vitesse 
de monte et baisse selon les applications.

Rotation manuelle / pneumatique des vitrages.

Contrôle pneumatique du centre de gravité.

Position des ventouses à définir.                                       
Degré de rotation de 0 à 180°.

Capacité de levage Vitrages : 80/150/240 kg  
selon la position des ventouses.

Poids du        
préhenseur

55 kg Max, avec rotation manuelle 
61 kg Max avec l’option rotation pneumatique

Alimentation air Air sec non lubrifié, pression 6-8 bar.

Sécurité 2 ventouses avec coefficient de sécurité de 4.

Alarme sonore (buzzer) et visuelle (voyant rouge)      
sur manque de vide.

La montée est automatiquement interdite dès la      
détection du manque de vide.

La sécurité anti-largage est automatiquement active. 
La charge peut être relachée seulement quand le 
préhenseur est posé.

Options Vérin pneumatique d’inclinaison (approx 10°).

Réserve de vide (en cas de coupure d’air).

Rotation pneumatique des vitrages de 0 à 90°.

Déport des ventouses pour volets roulants.

Générateur de vide 
auto-régulé

Vérin et                                                        
disques de frein

Ventouses

Poignée sensitive 
Haut/Bas

Boitier de 
contrôle

Structure
mécano-soudée

Cylindre       
d’inclinaison

Commande 
d’inclinaison

Bouton Prise 
Dépose

Déverrouillage                             
freins
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