
Mise à niveau automatique 
- garantit automatiquement 
la hauteur de travail

Grâce à la mise à niveau automatique, 
la hauteur de travail est automatique-
ment maintenue à un niveau adé-
quat sur le plan ergonomique. Ainsi, 
l’opérateur travaille à une hauteur con-
stante dans une position optimale sur 
le plan ergonomique. Grâce à un signal 
émanant d’un capteur électrique, les 
fourches s’élèvent automatiquement 
pendant le déchargement du matériel, 
puis s’abaissent pendant le chargement 
du matériel.

Avec une hauteur et une position de 
travail optimales sur le plan ergono-
mique, on contribue à prévenir les bles-
sures et les douleurs chez l’opérateur. 
En outre, celui-ci verra son efficacité 
s’accroître grâce à des conditions de 
travail optimisées.

La mise à niveau automatique est très 
facile à programmer et très robuste. 
Ses dimensions compactes assurent 
une excellente maniabilité. Disponible 
pour les gerbeurs Logiflex et les 
transpalettes haute levée électriques 
(également pour les versions inoxyd-
ables). 
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Ergonomie
 · Hauteur maintenue automatiquement
 ·  Hauteur de travail optimale sur le plan ergonomique
 · Prévention des blessures et des douleurs chez  
 l’opérateur (TMS)

Efficacité
 · Programmation aisée
 · Les dimensions compactes assurent une meilleure  
 maniabilité
 · Efficacité élevée grâce à des conditions de travail   
 optimisées
 · Les fourches s’élèvent pendant le déchargement du  
 matériel
 · Les fourches s’abaissent pendant le chargement du  
 matériel

Sécurité
 · Un témoin lumineux clignote lorsque les fourches  
 s’élèvent ou s’abaissent
 · L’arrêt instantané permet d’interrompre immédiatement  
 la fonction levée/descente
 · L’arrêt inférieur garantit une garde au sol
 · L’arrêt supérieur protège le moteur

LOGITRANS 
Mise à niveau automatique 

La mise à niveau automatique 
peut être facilement installée 
et adaptée sur le côté droit ou 
gauche.

Pour la protection contre les 
blessures par écrasement.

Programmation très facile de 
toutes les fonctionnalités. Les 
boutons sont recouverts d’un 
film protecteur. 

Installation possible sur des 
élévateurs et des gerbeurs éle-
ctriques (également les trans- 
palettes en acier inoxydable).

Produit (en mm) HAUTE LEVÈE LOGIFLEX

Type de mise à niveau automatique LC4 LC4

Portée de détection de la cellule photoélectrique 100-2000 (réglable) 100-2000 (réglable)

Hauteur de travail de la cellule photoélectrique 490-970 (réglable) 300-1350 (réglable)

Temps de réaction de la cellule photoélectrique 1-25 secondes (réglable) 1-25 ssecondes (réglable)

Cellule photoélectrique pivotante +/- 30° +/- 30°

Hauteur maxi de déclenchement h3 800 900

Hauteur mini de déclenchement h13 200 200 

NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS SUR-MESURE 
N’hésitez pas à demander plus d’informations ou visitez notre site web
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