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ELÉVATEUR PORTABLE:  
KSF CM 340 & CM 520 

UNIVERSEL, RAPIDE 
ET EXTRÊMEMENT CONVIVIALE À L’USAGE 

VOUS AVEZ BESOIN D’AVOIR PLUS D’INFORMATIONS ?  
CONTACTEZ-NOUS !

Quelques avantages : 
• Travailler de manière plus sûre, plus responsable et plus rapide
• Même travail avec moins de main d’œuvre
• Fini les levages inutilement lourds et incorrects
• Moins de maux de dos (moins d’absentéisme)
• Léger, facile à transporter et rapide à installer
• Un regard professionnel sur vos clients
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Niveau à bulle intégré dans le mât. 
Ceci vous permet d’ajuster la position horizontale 

du plateau facilement.

4 pieds réglables en longueur 
pour un placement stable.

• Le lève-personnes portable KSF est un lève-personnes léger qui permet de positionner facilement des 
objets lourds qui doivent être montés en hauteur.

• Facile et rapide à installer et à déplacer par une seule personne. 
• Equipé d’une télécommande pour une facilité d’utilisation et une sécurité optimales.
• Fabriqué en aluminium extrudé massif.
• Extrêmement stable, même sur une surface de hauteur inégale.
• Grâce à la vitesse réglable, il est possible de soulever l’objet au millimètre près pour le mettre en place.
•	Grâce	à	la	flexibilité	de	l’élévateur	de	montage,	une	seule	personne	peut	effectuer	le	travail	là	où	deux	

personnes étaient nécessaires auparavant.
• Le monte-charge CM 340 est livré avec deux sacs de transport.
• Convient pour le montage d’auvents, volets roulants, volets roulants, volets roulants, climatiseurs, 

châssis de fenêtres, etc, ...

La 4ème jambe est pliable, 
d’être serré contre le mur 

pour pouvoir travailler.

En cas de panne de courant,
il est également possible de 

avec une manivelle. 

La plate-forme repliable (5,3 kg) 
440 x 750mm) est orientable sur 360°.

Il peut également être verrouillé dans n’importe quelle position.

KSF

CM-340

CM-520

Min.  
hauteur

0,97 m

1,12 m

Max.  
hauteur

3,3 m

4,9 m

Capacité  
de levage 

130 kg - 3 m
120 kg - 3,3 m

140 kg - 3 m
130 kg - 4 m
90 kg - 4,9 m

Poids  
du mât

 
21 kg

38 kg 
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