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Le monte-meubles Agilo de Böcker
La combinaison puissante d’élévateur et véhicule
Les monte-meubles Agilo – la combinaison puissante d’élévateur et véhicule. Arrivée au lieu d’utilisation, l’élévateur est monté en quelques
minutes. La série d‘élévateurs Agilo se compose de 6 modèles, permettant des hauteurs de levage jusqu‘à 55 mètres et des charges utiles jusqu‘à
400 kg. Les élévateurs sont entraînés de série avec au choix et en fonction du type de véhicule une prise de force (PTO) ou un moteur Honda
GX 390. Un moteur électrique auxiliaire à la prise de force est également possible (option). Les échelles en aluminium de haute qualité assure
une stabilité et une durabilité fiables. Grâce à la rallonge du bas de 3 m, l’Agilo possède une hauteur de chargement extrêmement agréable.

Avantages techniques

Le bac à meubles Böcker

 Vaste variété de modèles pour des hauteurs de levage de



offrant suffisamment de place même pour les meubles encombrants

26 à maximum 55 m



Par des charges utiles de 400 kg, adéquat pour tous les projets
de déménagement



Entraînement au choix par un moteur Honda ou via une prise
de force PTO (selon le type de véhicule)






Entraînement au choix par un moteur électrique
Vitesses de levage jusqu‘à 55 m/min
Paquet d’échelles en alliage d‘aluminium spécial

Surface de plateaux de grandes dimensions absolument plane,



Parois latérales des plateaux rabattables sur 90° ou 180° et
amovibles

 Bac à meubles rotatifs et télescopiques (option)
	Vis sans fin réglables en continu (option) pour une mise à
niveau horizontale du bac à meubles

	Rallonge du bas télescopique en série pour une hauteur de
chargement basse

Haute résistance à la flexion grâce aux profilés
renforcés du type LH – 400 kg



Les stabilisateurs hydrauliques garantissent un dressage rapide
et sûr du monte-meubles Agilo

Monte-meubles du type HL 27 / 1 – 6 LH
monté sur un véhicule de 3,5 tonnes
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Monte-meubles du type HL 42 / 2 – 9 LH
monté sur un véhicule de 8 tonnes
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Roues de tête
télescopiques (en option)

2

Profiles des échelles en
aluminium à haute résistances
pour une flexion minimale

3

Système de câblage optimal
pour des échelles stables
même sous charge

4

Bac à meubles de grandes
dimensions, avec des parois
latérales rabattables
(90°/180°); en option
rotatif et rentrant

5

Chargement et déchargement
du bas facile grâce à une
rallonge télescopique de 3 m

6

Moteur électrique auxiliaire
à la prise de force (option)
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Mobile, puissant et économique

Poste de commande pour les stabilisateurs hydrauliques
mécaniquement pivotement à 60°

Moteur Honda GX 390 avec caisson de protection

Commande à distance du type joy-stick

Commande à l’élément de tête

Commande électrique par boîtier sur câble depuis le sol Câble de 4 m

Commande radio (en option)

www.boecker.be

Autres avantages

Moteur électrique 230 V auxiliaire à la prise de force (option)

Blocage de couronne pivotante en continu, à déblocage mécanique

Chargement facile grâce à la rallonge du bas

Surface de chargement absolument plane

Caractéristiques techniques

*

Modèle

HL 26 /
1-6 LH

HL 30 /
1-7 LH

HL 34 /
1-8 LH

HL 37 /
2-8 LH

HL 42 /
2-9 LH

HL 55 /
2-9 LH

Longueur de déploiement [m]

26,20

30,20

33,60

36,90

41,90

54,90

Charge utile [kg]

400

400

400

400

400

400

Longueur du paquet [m]

5,36

5,41

5,57

6,81

7,37

9,70

Poids total [t]

3,5

3,5

3,5

4,5

6,5

8,5

Permis de conduire

B

B

B

C

C

C

Longueur totale [m]*

5,60

5,60

5,60

6,80

7,50

9,75

Largeur totale*

1,85

1,85

1,85

2,10

2,10

2,10

Hauteur du véhicule [m]*

2,83

2,83

2,85

3,20

3,30

3,90

Vitesse du chariot [m/min]

55

55

55

55

55

48

Équipement et spécifiques à chaque pays
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Sous toutes réserves de modification des cotes et de la construction.

SERVICE

LE PLUS DENSE D‘EUROPE

ANTWERPEN
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Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101
B-2630 Aartselaar
Tel +32 3 457 62 41
Fax +32 3 457 62 42
Mail info@boecker.be
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Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne
Tel +49 2389 7989-0
Fax +49 2389 7989-9000
Mail info@boecker.de
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