
Niveleur de quai 

 

Niveleur de quai L100  

Niveleur mécanique 6 tonnes avec lèvre rabattable 

-> Fonctionnement aisé 

-> Sa forme compacte permet de réaliser des transbordements dans les espaces les plus étroits.  

-> Adapté aux chariots élévateurs à fourche. 

 

 

Niveleur de quai L150  

Niveleur pivotant fixe ou pivotant coulissant 6 tonnes 

-> Fonctionnement aisé 

-> Compense des dénivelés de petites et moyennes hauteurs entre la surface de chargement et le quai  

-> Monté sur nez de quai 

 

 

Niveleur de quai L300 

Niveleur hydraulique 6 tonnes avec lèvre rabattable 

-> Coffret de commande conforme à la directive RoHS 

-> Conforme à la norme EN 1398 et ZH 1/156 

-> 2 vérins de plateau et vérin de lèvre 
 

 

Niveleur de quai  L300 i  

Niveleur hydraulique 6 tonnes avec lèvre rabattable 
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-> Produit Green solution 

-> Jusqu’à 78 % d’économie d‘énergie  

-> Construction robuste en acier 

-> Commande i-Vision 

-> Fonction retour automatique 
 

 

Niveleur de quai L500 i 

Niveleur hydraulique 6 tonnes avec lèvre téléscopique et ensemble Ergo Plus 

-> Produit Green solution 

-> Jusqu’à 78 % d’économie d‘énergie  

-> Structure robuste en acier 

-> Commande i-Vision 

-> Protection de la santé des utilisateurs 

-> Coûts de maintenance réduits pour les chariots 

-> Manutention protégeant les marchandises 
 

 

Niveleur de quai L550 i 

Niveleur hydraulique 10 tonnes avec lèvre télescopique 

-> Produit Green solution 

-> Jusqu’à 78 % d’économie d‘énergie  

-> Structure robuste en acier 

-> Commande i-Vision 
 

 

Plate-forme avec niveleur de quai intégré P1300 i 

Niveleur hydraulique 6 tonnes à lèvre rabattable dans un chassis en acier  

-> Produit Green solution 
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-> Jusqu’à 78 % d’économie d‘énergie  

-> Commande i-Vision 
 

 

Plate-forme avec niveleur de quai intégré P1500 i 

Niveleur hydraulique 6 tonnes à lèvre télescopique dans un chassis en acier  

-> Produit Green solution 

-> Jusqu’à 78 % d’économie d‘énergie  

-> Commande i-Vision 
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