MASTER WHEEL
CHARIOT DE LEVAGE
POUR ROUES
FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE
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FONCTIONS

MASTER WHEEL 80
124524
CAPACITÉ DE LEVAGE

1440 MM

A

LONGUEUR

688 MM

B

LARGEUR

726 MM

C

HAUTEUR

1865 MM

DIMENSIONS DE ROUES MINI.

135/80 R13

DIMENSIONS DE ROUES MAXI.

295/25 R22

POIDS DU MASTER WHEEL 80

60 KG

Lever sans effort Le poids des roues de certains
véhicules peut atteindre 35 à 45 kg, notamment
celles des SUV, des 4x4 et des VU. Une personne
peut soulever, de manière répétitive, une charge
maximale de 15 kg (article R4541-2 du Code du
Travail), ce qui est bien inférieur. Le chariot permet
de réduire les maux de dos et de colonne vertébrale.
A ce titre, la CARSAT peut accorder des aides à
l’investissement.
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Le chariot Master Wheel 80 est un outil puissant et
efficace qui s’utilise non seulement pour monter/descendre une roue, mais aussi pour la transporter sans
effort. De nombreux détails pratiques permettent une
utilisation flexible dans n’importe quel environnement d’atelier.
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60 KG

COURSE

B

¢ 1. BROCHE DE LEVAGE SANS MAINTENANCE Une nouvelle conception protège la

broche de levage de manière efficace contre la saleté et les autres influences extérieures.
Un moteur électrique puissant, avec frein de sécurité intégré, assure l’entraînement.
¢ 2. GRANDE RÉSERVE D’ÉNERGIE La double batterie de grande capacité permet d’effectuer jusqu’à 100 montées et descentes. La batterie peut être rechargée en outre très
vite avec le chargeur universel fourni d’origine. ¢ 3. FOURCHE VARIO La fourche Vario a
5 rouleaux de guidage pour un support optimal de la roue et un positionnement des
plus simples sur le véhicule. ¢ 4. CHÂSSIS DE SÉCURITÉ 4 roulettes orientables et un
centre de gravité particulièrement bas permettent une manœuvrabilité excellente tout en
gardant une grande stabilité pour éviter le basculement. Grâce aux 2 roulettes avec frein,
le chariot peut rester immobile.
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