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COMMANDE
Mécanique, actionnée manuellement ou électrohydraulique.
Le mini-niveleur est actionné en quelques secondes grâce à un levier de 
manutention. En fin de chargement, le niveleur revient seul en position 
de repos, amorti par un cylindre à gaz.

SECURITES
Mini-niveleur électrohydraulique grâce à son interrupteur principal
verrouillable et un unique bouton poussoir commandant la lèvre. Il est
possible de bloquer le mini-niveleur dans n’importe quelle position en cas
d’urgence.
Entretien minimum grâce sa charnière de lèvre autonettoyante.

OPTIONS
- Plaque arrière à cheviller sur le mur
- Support pour boitier de commande (pour version électrohydraulique)
- Rampe de quai
- Buttoir de quai, large gamme pour s’adapter au mieux aux besoins

spécifiques
- Plaques de nez de quai
- Structure portante sur mesure
- Galvanisation à chaud de la plate-forme et de la lèvre
- Coffrage perdu galvanisé
- Revêtement TWARON antidérapant et antibruit de la plate-forme et

de la lèvre

DESCRIPTIF
Les mini-niveleurs adossés à quai sont une solution simple et 
économique pour charger et décharger des camions dont le plancher 
se trouve à moins de 10 cm du niveau de la dalle de l’entrepôt.
Ils s’adaptent facilement au quai existant. 
Livrés et installés avec 2 butoirs de quai en polyéthylène haute 
résistance qui protègent le niveleur et amortissent le recul du camion à 
quai.

CONSTRUCTION

Revêtement antirouille
Console butoir : acier galvanisé
Capacité : 6 tonnes
Largeur du plateau : 2’110 mm 
Largeur console : 220 mm
Largeur avec butoirs : 2’590 mm
Longueur : 700 mm
Projection des butoirs : 468 mm
Dénivelé : + 60 / - 100 mm 
Autres dimensions sur demande

Conforme à la norme EN 1398

COULEUR
Standard : bleu RAL 5010
Autres couleurs : 200 couleurs RAL à choix 

MINI NIVELEUR DE QUAI


