
Elévateur avec:
✔	 Presseur de caisse hydraulique
✔	 Roues d’appui
✔	 Chassis avec nivelage hydraulique
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ELEVATEUR DUPLEX - TRIPLEX

MOD.
TRÈMIE CAPACITÈ LARG.

TRÈMIE
LARG. HORS

TOUT

HAUTEUR 
CÔTÉ DE LA 

CHARGE
SA 470 Litres 850 mm 1000 mm 850 mm
MA 550 Litres 1000 mm 1200 mm 850 mm
MB 750 Litres 1000 mm 1200 mm 950 mm
LB 860 Litres 1150 mm 1350 mm 950 mm

OPTIONS
Fourches 

 pour le palettes qt. 8
Fourches pour palettes

désarticulé qt. 10
Fourches désarticulé 

pour le foin qt. 8
Troisième point 

hydraulique
Roues d’appui

Translateur hydraulique pour 
mouvement latéral

Basculeur hydraulique 
pour grand caisse

Panier pour les cassettes
Presseur de caisse 

hydraulique
 Châssis avec nivelage 

hydraulique
D’AUTRES ACCESSOIRES 

SPÉCIAUX SONT 
DISPONIBLE SUR 

COMMANDE DU CLIENT

CONSTRUCTEUR MATERIEL VITIVINICOLECONSTRUCTEUR MATERIEL VITIVINICOLE

ELEVATEUR DUPLEX - TRIPLEX



ELEVATEUR AVEC SISTEME
NIVELAGE HYDRAULIQUE
L’exclusif et innovant châssis avec nivelage hydraulique, permet de 
maintenir le barycentre de la charge perpendiculaire à la pente 
transversale du terrain. En vignoble avec grande pente, l’élévateur 
avec système nivelage hydraulique, élimine les dangers de renverser le 

ELEVATEUR TRIPLEX 
COMPACT
La particularité du Elevateur 
Triplex Compact est l’encombrement 
limité en hauteur.  L’élévateur Triplex 
Compat est idéal pour travailler en 
conditions limitée. 
L’ exclusif châssis télescopique 
parfaitement étudiées en acier 
spécial il permet d’augmenter la 
capacité avec encombrements 
extrêmement réduits . Cela permet 
d’associer le maximum des 
performances et améliorer 
la visibilité pendant le travail. 
Les pistons de soulèvement double 
effet garantit agilité et sûreté 
pendant le travail.

ELEVATEUR DUPLEX
L’exclusif châssis télescopique parfaitement étudiées en acier 
spécial il permet d’associer fonctionnalité et solidité pendant 
le travail.
Le piston d’élévation double effet garantit agilité et sûreté. 
Attelage 3 point universel.
L’équipements de série comprend pieds d’appui en acier , 
et coupleurs rapides pour le tracteur.

MODELS CHASSIS DUPLEX

MOD. ELEVATION CAPACITE HAUTEUR
CHASSIS

260 N 2600 mm Kg. 800 2050 mm
260 R 2600 mm Kg. 1000 2050 mm
300 N 3000 mm Kg. 800 2200 mm
300 R 3000 mm Kg. 1000 2200 mm
340 N 3400 mm Kg. 800 2500 mm
340 R 3400 mm Kg. 1000 2500mm

MODELS CHASSIS TRIPLEX

MOD. ELEVATION CAPACITE HAUTEUR
CHASSIS

300 TR 3000 mm Kg. 900 1600 mm
360 TR 3600 mm Kg. 900 2000 mm

ELEVATEUR DUPLEX - TRIPLEX ELEVATEUR DUPLEX - TRIPLEX

tracteur pendant 
le soulèvement 
et déchargement 
du raisin dans le 
remorque.
Cet option 
augmente 
considérablement 
le confort du 
conducteur et la 
sûreté pendant le 
travail.

Attelage 3 point universel.
L’ équipements de série comprend pied d’appui en acier, 
et coupleurs rapides pour le tracteur.
L’élévateur avec trémie hydraulique basculante est 
utilisé pour la vendage 
manuelle en particulier en 
vignoble treille.

L’élévateur avec trémie 
hydraulique basculante 

est utilisé pour la vendage 
manuelle ou pour 

marchandise au détail.

L’élévateur avec les 
fourches est utilisé 
pour l’élévation 
et déplacement 
de palettes


