Tarif en application au 01/01/2022

MONTE-CHARGE TOPLIFT
MONTE-MATÉRIAUX TOPLIFT 150 KG ET 250 KG
Les monte-matériaux TOPLIFT sont parmi les outils les plus
performants du marché.
Leurs robustes échelles en aluminium affrontent le temps
sans fatigue.
La genouillère réglable de 20 à 45° permet de s’adapter à
toutes les configurations de toiture.
Les treuils TOPLIFT sont très rapides, 34 m / minute dans la
version 250 kg et 25 m/min dans la version 150 kg.
Le câble de levage de 6 mm de diamètre et de 44 m de longueur permet de monter le monte-matériaux TOPLIFT à une
hauteur de 20 mètres maximum.
La fixation du treuil sur l’échelle de base se fait sans outils et
par la face avant de l’échelle.
Le plateau est équipé de trois ridelles rabattables pour un
transport des matériaux en toute sécurité.

Utilisez votre moteur
de monte-tuiles en treuil
d’échafaudage.
• Support : 722 € htva
• Potence et poulie : 571 € htva
• Contrepoids : 182 € htva

Réf.

Désignation

Prix htva

458900

module de base de 13,30 m 150 kg de levage 1 vitesse ( 25m / min )

5.045 €

458901

module de base de 13,30 m 250 kg de levage 1 vitesse ( 34m / min )

5.692 €

458903

échelle de 1 m

141 €

458904

échelle de 2 m

212 €

458905

genouillère réglable de 20 à 45 °

460 €

458906

étais téléscopique de 2,2 m / 5,5 m en aluminium

313 €

458907

plateau universel de 70 cm avec 3 ridelles

465 €

458908

supplément chariot basculant

1.242 €

458909

plateau pour panneaux solaire

404 €

458910

distributeur de tuile en aluminium largeur 50 cm x 1,08 m de hauteur

439 €

458912

moteur Top lift 250 kg 1 vitesse + commande + fin course

3.151 €

MATÉRIEL DE LEVAGE

Option :
• Support potence pour
échafaudage multidirectionnel :
214 € htva

Détail du module de base de 13 m
1 treuil + commande, 1 échelle de base de 2 m, 5 échelles de 2 m - 1 échelle de 1 m, 1 chariot, 1 plateau avec ridelles,
1 genouillère - réglable de 20 à 45°, traverse finale de tête.
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