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Vacu-Pallet-Mobil      La qualité Optimas d’origine!

Notre multitalents...

    

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

  

 

   

 
    
 

Avantages de la gamme VACUUM d‘Optimas 
„ Manutention par aspiration“

  
  

  
  
  
 

  Das OptimasVacu-Pallet-Mobil

   
       

      
    
 

           

• Dimension de transport :
L = 2260 mm, l = 1850 mm, H = 2100 mm

   

• Poids : 1150 kg:

• Bras: Capacité de charge: 140 kg
   (avec un rayon d’action réduit jusqu’ à 200 kg)
   Longueur 3,0 m, Zone de pivotement 360°

• Entraînement:
   Moteur essence Honda IGX 440, 1 cylindre 
   15 CH; 11,2 kW avec démarreur électrique 
   et compteur horaire
                             alternative
   Moteur diesel insonorisé Hatz Silent Pack, 
   1 cylindre 13 CH; 9,6 kW avec démarreur    
   électrique et compteur horaire

Le Vacu-Pallet Mobil d‘Optimas est 
particulièrement adapté à la pose  de 
bordures de trottoir. Notre multita-
lents prend en charge le transport de 
palettes (1600 kg) pour des largeurs 
de palette jusqu‘à 1320 mm et la 
pose d‘éléments en béton et en pierre 
naturelle pesant jusqu’à 140 kg grâce 
à sa technique de levage intégré. On 
peut ainsi économiser sur de 
nombreux chantiers le transport et 
l’utilisation d’un chargeur sur roues. 
Grâce à sa construction compacte, 
cet appareil peut même être transpor-
té sur une remorque de voiture, si 
bien qu’il n’y a pas besoin de 
remorque surbaissée. Le Vacu-Pallet 
Mobil est un réel progrès pour vos 
chantiers. Transport de palettes jusqu’à 

1,32 m de large.

Sa construction compacte et le 
faible poids propre de cet 
engin assurent un transport 
facile.

Le mât peut être équilibré hy- 
drauliquement en un instant.

Cet engin se manoeuvre aisé-
ment sur terrain diffi cile grace 
à son train de 2 chenilles en 
caoutchouc.

Par sa conception ergono-
mique, le mât peut être replié 
par l‘opérateur sans aucun 
effort et en quelques minutes. 
On a ainsi un appareil très 
compact pour le transport et le   
stockage.
Système de changement de 
plaques d‘aspiration simple et 
rapide très efficace, quels que 
soient les matériaux à poser.

Pose en apesanteur précise et 
économique de bordures de 
trottoirs, plaques en béton, 
plaques en pierre naturelle, 
plaques en béton lavé, grands 
pavés, pavés pour station 
service, caniveaux, murs etc.

Le bras articulé permet la pose 
sans encombre sur des chan-
tiers étroits, p. ex. le long de 
murs de maison ou de rangées 
d’arbres.

• Capacité de charge transpalettes: 
   1600 kg et jusqu‘à 1,32 m de large

Contactez-nous!

 

+++ Avantages spécifiques du 
Vacu Pallet Mobil d‘Optimas

Des arguments convaincants:
• Grande variété des possibilités   
 d’utilisation• Simplicité d’utilisation• Amortissement rapide• Conditions de travail saines• Collaborateurs motivés

...Un 
résultat parfait!


