
Plus vite. Mieux. Plus facile.

Quand simplicité rime avec rentabilité!



Vacu-Lift H/P/D      La qualité Optimas d’origine!

Simple à utiliser...
Avantages de la gamme VACUUM d‘Optimas 
„Manutention par aspiration“

+++ Avantages de l’Optimas Vacu-Lift H/P/D:

Portée du Vacu-Lift d‘Optimas

Chargeur sur roues

Limitation (p. ex. mur de maison)
7 mètres de 
bordure de trottoir

• Périmètre de travail/bordure de trottoir : 7,0 m
• Moteur à essence: Honda GX270; 6kW, 

8 CH avec démarreur électrique
• Moteur Diesel Yanmar: 4,4 kW; 

5,9 CH avec démarreur électrique
• alternativ entraînement hydraulique
• Dimension de transport: 

L = 2230 mm, l = 1330 mm, H = 2100 mm
• Poids: H = 380 kg, P = 420 kg, D = 430 kg

Optimas Vacu-Lift H/P/D:
• Bras: Capacité de charge: 140 kg
   (avec un rayon d’action réduit jusqu’ à 200 kg)
   Longueur 3,5 m, zone de pivotement 360°

Au choix avec système 
hydraulique ou bien soit un 
moteur Diesel soit un moteur à 
es- sence.

Adapté à tous les types de 
chargeurs et bras de fourche.

Avantage logistique grâce au 
transport et à la pose simulta-
née des matériaux.

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 
trottoir, 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.

Le Vacu-Lift H/P/D d‘Optimas est une 
réelle avancée pour les chantiers de 
pavage et de pose de bordures. Les 
bordures de trottoir, dalles et pierres 
jusqu‘à 140 kg sont transportées et 
déposées aisément en apesanteur 
grâce à l‘élévateur équipé d‘une pom- 
pe à vide. Les avantages logistiques 
d’un appareil porteur adapté sont ainsi 
idéalement combinés avec ceux d’un 
élévateur équipé d‘une pompe à vide. 
Le Vacu-Lift H/P/D peut être monté en 
tant qu’appareil embarqué pour char- 
geur sur roues sur tous les types de 
chargeurs à plateau porte-fourches et 
bras de fourche. Les versions P et D 
fonctionnent respectivement avec un 
moteur à essence et un moteur diesel 
à démarreur électrique, indépendam-
ment du chargeur sur roues. La version 
«H» fonctionne avec un entraînement 
hydraulique.

...Un résultat parfait!

 

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

Contactez-nous!

Spécialiste de la technique de pose de pavés
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