
Qualités techniques : 

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une structure robuste en 
acier peint EPOXY. Ces deux grandes poignées permettent une 
prise en main confortable et un pilotage aisé.

Les 4 roues pivotantes confèrent une grande maniabilité sur les 
chantiers. 

Il est  équipé  d’une fourchette rotative (360°) ainsi que d’une ré-
hausse de 250 mm amovible pour atteindre une hauteur de 3 m.
Le LPH 600 est doté d’un anneau de levage pour lever la charge 
du sol et peut faire office de potence.

C’est un outil très précis grâce à son groupe hydraulique, simple 
d’utilisation : levée par levier pour avoir une levée précise. Il peut 
soulever seul une poutre de 600 kg.

Pour avoir plus de stabilité, nous recommandons l’utilisation de 
deux lève poutres, ainsi il est possible de lever une poutre jusqu’à 
1200 kg.

Le lève poutre est entièrement démontable sans outils, grâce à 
ses axes et ses goupilles qui ne peuvent pas être égarés grâce à 
des petits câbles en acier accrochés sur le châssis.

Un gain de place grâce à une structure pliable et son système 
d’empilement qui facilite le stockage.
Son faible encombrement est un avantage lors du transport.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 600 kg
· En cas d’utilisation de deux lève poutres : 1200 kg
· Hauteur de levage 85 cm à 300 cm
· Dimensions du plateau (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
· Encombrement (LxlxH) : 1811 x 784 x 1190 à 2750 mm
· Encombrement plié (LxlxH) : 1707 x 784 x 633 mm
· Diamètre de roues : 150 mm 
· Poids à vide : 130  kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le lève poutre hydraulique LPH 600 peut être 
utilisé pour le levage de poutres mais aussi pour le 
levage et la manutention de toutes autres charges.

- Robuste 

- Maniable 

- Ergonomique

- Entièrement démontable pour être transporté

- Vitesse de descente ajustable manuellement

Utilisations :
- Manutention et levage de poutre
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Plan d’encombrement :

En position pliée :




