
 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

 

 

Qualités techniques :  

Equipée de pneus tout terrain, la potence mobile est 

déplaçable en charge sur tous types de sols. 

La flèche, réglable en 5 positions, permet d’obtenir une 

portée importante à l’avant des roues, autorisant la 

manipulation de tous types de charge. 

Son encombrement réduit permet le passage dans des 

endroits étroits sans modification. 

Ses contrepoids, amovibles, sa poignée de manœuvre et 

son mât central, pliables, facilitent les opérations de 

transport et de mise en œuvre sur les chantiers. 

 

Caractéristiques : 

• Charge maximale d’utilisation : 450 kg 

• Hauteur de levage maximale : 2700 mm 

• Portée maximale à l’avant des roues : 1000 mm 

• Roues à pneu plein caoutchouc 

• Crochet de levage articulé, avec linguet forgé 

• 13 contrepoids amovibles de 22 kg chacun 

• Poids à vide sans contrepoids : 159 kg 

• Poids à vide avec contrepoids : 447 kg 

 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE  

 

Options :  

Palan manuel ou électrique sur demande. 

 

Observations : 

La capacité de charge, la portée à l’avant des roues et la 

hauteur de levage maximale dépendent de la position de 

réglage de la flèche. 

 

Se référer à l’abaque de charge avant l’utilisation de la 

potence mobile.   

POTENCE MOBILE 

 

 

La potence mobile est idéale pour le levage et la 

manutention de charges lourdes et / ou 

encombrantes sur chantier.  

Le système de contrepoids répartis à l’arrière de 

la structure permet d’obtenir une portée 

importante à l’avant des roues.  

La potence mobile peut ainsi être utilisée pour 

l’élévation et l’évacuation de matériaux en étage 

dans des bâtiments, sans aucune intervention 

intérieure ou extérieure sur celui-ci.  

La potence mobile est utilisée sur les chantiers de 

pose de vitrage, pour le levage de charges 

lourdes, les opérations de manutention diverses 

sur chantier, … 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Charges maximales d’utilisation (CMU): 

POSITION DU BRAS A B C D E 

CMU (en kg) 450 390 330 280 260 

 

 

 

 

 

Portées maximales à l’avant des roues (P maxi), à H = 1600 m (flèche à l’horizontale) : 

POSITION DU BRAS A B C D E 

Portée maximale (en mm) 520 640 760 880 1000 

 

 

 

 

 

Hauteurs de levage maximales (H maxi) : 

POSITION DU BRAS A B C D E 

Hauteur maxi (en mm) 2340 2430 2520 2610 2700 

Portée à H maxi (en mm)  60 140 220 300 380 

 

 

 

 

Dimensions de transport : 

 




