POWERED
HAND TRUCK PHT-140
La solution ultime pour le levage et le chargement de matériaux
Le MAKINEX PHT-140 est une solution universelle de manutention qui permet à une personne de soulever et de charger en
toute sécurité de petits équipements ou des articles encombrants pesant jusqu’à 140 kg . Il offre une alternative rapide et
facile à l’utilisation d’un chariot élévateur ou d’un chargeur de hayon et peut être utilisé dans les ateliers, les entrepôts, les
usines, les dépôts, les sociétés de distribution et les parcs de location.
(Gauche)
La fourche est munie
d’une tête d’inclinaison
amovible et de bras de
levage de fourche, vendus
séparément.

LES DEFIS ?
8	Il doit y avoir une meilleure façon de soulever des
objets lourds
8 Eviter les blessures au dos
8	Etre capable de soulever des machines de 140 kg à
l’arrière de ma camionnette

(Ci-dessous)
L’accessoire de crochet est
l’accessoire standard et est
employé pour soulever,
déplacer et charger le
petit équipement et les
machines équipées d’un
oeil de levage,par exemple.
pompes à eau, générateurs,
compresseurs d’air, plaques
vibrantes.

SOLUTIONS
4	Alternative rapide et facile au chariot élévateur /
gerbeur, sans CACES
4 Permet à une personne de lever jusqu’à 140kg
4	Plusieurs accessoires vous permettent de soulever
facilement divers objets lourds
4	Un environnement de travail plus sûr et plus
efficace
4 Réduction des blessures au travail
4	Efficacité du personnel, emploie d’une personne
au lieu de trois
4 Alimenté par une batterie d’électroportatif.

SPECIFICATIONS
Dimensions

Poids
(sans accessoires)

Poids du crochet
(sans accessoires)

Poids des fourches
(sans accessoires)

L 1925 mm

44kg

1.6kg

20kg

Capacité de charge

Hauteur de levage
(avec l’accessoire crochet)

Hauteur de levage
(avec l’accesoire fourche)

Batterie

Jusqu’à 140kg

De 300mm à 1900mm

Hauteur max de 1550mm

18V lithium rechargeable

W 755 mm
H 265mm

R
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>> Visitez notre site Web pour voir le PHT-140 en usage

Tête de ﬁxation multiple

Commandes faciles à utiliser

Soulevez jusqu’à 140 kg

Frein à main

Actionneur électrique

Plier les roues
Branchez la batterie,
pas de charge
externe

Poignées de levage

Cette pièce d’équipement nous
permet d’économiser des coûts et
de prévenir les blessures
Darren Curmi, Branch Manager, Kennard’s Hire, Alexandria
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