
 
 

 

 

 

  

  

SIMPLE CISEAU 

Capacité 500 - 10000 kg 

Course 550 - 3000 mm 

Ht. Min. 160 - 800 mm 

Longueur  900 - 5000 mm 

Largeur 650 - 3000 mm 

TABLE ELEVATRICE FIXE INOX SIMPLE CISEAU 

Une table élévatrice avec un seul ciseau est utile dans de nombreuses situations. Elle est extrêmement 

populaire pour mettre à niveau les marchandises pour l'employé. Cela garantit non seulement une 

meilleure efficacité, mais également la meilleure hauteur pour travailler, offrant ainsi de meilleures 

conditions de travail. 

 

Une table élévatrice avec un seul ciseau est souvent utilisée pour : 

Manutention des marchandises 

Manutention manuelle 

Comme plateforme de travail 

Entrée / sortie machine 

Chargement et déchargement de palettes 

Lignes d'emballage 

Convoyeurs à rouleaux intégrés 

 

Nous proposons une large gamme d'accessoires et d'options permettant à votre table élévatrice de 

répondre aux besoins de votre entreprise, tels que : 

Escaliers 

Convoyeurs à rouleaux 

Pont de liaison 

Maille de chaîne / soufflet 

Plaque tournante 

Inclinaison 

Usage intensif 

Pont de chargement 

 

Nos tables élévatrices extra-plates peuvent être fabriquées en ATEX et en conception 

Hygienic Design. 

 

Conception et réalisation de matériels et équipements ERGONOMIQUE. 

 



 
 

Butés 
Mécaniques 

Photo-cellules 
Châssis sur 

rails 
Châssis 

surélevé 
Convoyeur 
rouleaux 

Securisation 
plateforme 

Trappe 
d’inspection 

   
 

   

Exécution HD Fin de course 
Garde-corps 

portillon 
Garde-corps 

Groupe Hydr. 
Déporté acier 

Groupe Hydr. 
Déporté plast. 

Protection 
jupe 

  
  

  
 

Protection 
Mailles 

Œillets de 
levage 

Contrôle 
pédale 

Plateau circul. 
tournant 

Plateau rect. 
tournant 

Plateau tôle 
larmée 

Plateau 
renforcé 

       

Pont liaison 
hydraulique 

Pont liaison 
manuel 

Protection 
basculement 

Rampe sur la 
largeur 

Rampe sur la 
longueur 

Châssis 
roulettes 

Soufflet de 
protection 

       

Une large gamme d'accessoires est disponible sur les produits HAPPYMANUT et vous permettra 

d'augmenter la fonctionnalité et la valeur ajoutée de votre investissement. 

 

Sur cette page, vous trouverez des illustrations des accessoires les plus couramment installés sur 

nos produits. 

ACCESSOIRES 

    

 

      

 

 

www.happymanut.net

Tél: +33 (0)477 798 891

42100 Saint-Etienne

8, rue de Malacussy


