
Solution mobile adaptée pour franchir jusqu’à 1m    

La plateforme LP11 a une conception soignée et une structure légère 

qui lui permettent une facilité de déplacement et de positionnement.

LP11
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Le LP11 peut atteindre jusqu’à 995 mm de hauteur avec 
une capacité de levage de 300 kg.

Cet élévateur présente une conception mobile et légère, 
il est simple à déplacer grâce à ses roues en cas de 
besoin dans tous types d’environnements.

Le LP11 est utilisable en extérieur comme en intérieur. Il 
est à installer directement sur une surface plane et 
stable.

LP11 Adapté pour franchir jusqu'à 1 m 

Solution mobile et sans installation

L’équipement standard du LP11 comprend une 
rampe ajustable dans sa largeur.

La largeur de rampe peut être réglée entre 630-800 
mm ce qui permet de l’ajuster à di�érentes largeurs. 

Fonctionnement sur batterie

Facile à stocker

Le LP11 n’a pas besoin d’être branché pour fonctionner. Il 
su�t de recharger la batterie lorsque vous ne l’utilisez 
pas.

Notre élévateur compact et facile d'utilisation est adapté 
aux endroits les plus restreints, un petit espace de 
stockage  su�t pour son rangement.  

Accessoires

Adaptation facile

Une bâche de protection est disponible sur demande 
a�n d’augmenter la durée de vie de votre élévateur et de 
le protéger contre l’humidité et la poussière.
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Adapté pour franchir jusqu'à 1 m 

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de levage

Poids LP11

LP11 dimensions externes

LP11 dimensions internes 850 (811) x 1400 mm

1140 x 1200 x 1630 mm

180 - 955 mm

149 kg

Charge maximale

Vitesse de levage

Rampe de sortie avec 
largeur ajustable

300 kg

27 - 32 mm/sec.

Nombre de montées 
par charge env. 45

Batterie étanche sans 
entretien

2 x 12V, 7,2 Ah

Charge périodique
(temps de fonctionne / arrêts en %)

10/90

Diamètre de braquage 1600 mm

Alimentation du chargeur 100 - 240V

Niveau sonore 63 dB(A)

Charge tout automatique 0,5 Amp

Temps de charge Max. 8 heures

630 - 800 mm


