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EASY MOVE MKIII

Easy-Move MKIII est désormais fourni avec un 
système d’attache rapide, sur les ventouses (qui 
peuvent être facilement placées tout au long 
du profilé aluminium), et sur les poignées (qui 
coulissent également le long du profilé). 

De plus, les traverses sont également équipées d’un système 
d’attache rapide. Enfin, les ventouses peuvent osciller 
(+/- 1,25°) pour s’adapter à la flexion du carreau. Ceci est 
particulièrement utile lors de la manipulation des carreaux 
structurés. 

LES PLUS+

MANUTENTION
GRANDS FORMATS

Dispositif légers et facile à 
transporter permettant une 
grande polyvalence grâce aux 
extensions ajustables

SYSTÈME DE TRANSPORT AVEC BARRES TELESCOPIQUES 
POUR LA MANUTENTION DES CARREAUX GRANDS 
FORMATS JUSQU’À 320CM DE LONG.

Les groupes de ventouses 
peuvent coulisser le long des 
profilés aluminium rapidement 
grâce au système d’attaches 
rapides

Les ventouses oscillent (+/-
1,25°) pour s’adapter au 
carreau et garantir un grip 
maximal en toute situation

Les poignées coulissantes 
télescopiques (avec attaches 
rapides) donnent une 
ergonomie maximale et 
facilitent la pose murale

Traverses munies de système 
d’attaches rapide et de 
crochets de sécurité



MANUTENTION
GRANDS FORMATS

ACCESSOIRES

Kit de 2 ventouses pour barres de jonction 
avec manomètre

Barres de jonction Kit de 4 poignées doubles

Paire de bi-ventouses Ventouses seules pour barres de jonction 

Kit de 2 ventouses pour barres de jonction 

SYSTÈME DE TRANSPORT EASY MOVE

13564 8050532000674 - Easy move MKIII avec 6 ventouses à pompe

13565 8050532000650 - Easy move MKIII avec 6 ventouses à pompe et manomètre

13563 8050532000667 - Easy move MKIII  avec 6 bi-ventouses (12 ventouses au total)

SYSTÈME DE TRANSPORT EASY MOVE ET BARRES DE TRAVERSES

13561 8050532000735 - Easy move MKIII  avec barres de traverses et 8 ventouses à pompe 

13562 8050532000711 - Easy move MKIII  avec barres de traverses et 8 ventouses à pompe et manomètre

13560 8050532000728 - Easy move MKIII  avec barres de traverses et 8 bi-ventouses (16 ventouses au total)

ACCESSOIRES

13580 8050532001039 - Paire de barres de jonction MKIII

13585 8050532001022 - Kit de 4 poignées doubles

13581 8050532001053 - Paire de bi-ventouses pour barres de jonction MKIII

11078 8050532001039 - Ventouse à pompe

11079 8024648019578 - Ventouse à pompe avec manomètre 

13582 8050532001060 - Kit de 2 ventouses à pompe pour barres de jonction MKIII

13583 8050532001046 - Kit de 2 ventouses à pompe pour barres de jonction MKIII  avec manomètre
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