
ÉLÉVATEUR GUIL

ELC-720   CES ÉLÉVATEURS EN ACIER SONT EXTRÊMEMENT 
COMPACTS ET MOBILES. 

Élévateur de montage léger à commande manuelle
- Les élévateurs ELC de Guil offrent une alternative (meilleur marché) à nos élévateurs  

de montage électrique KSF.
- Ces élévateurs en acier sont extrêmement compacts et mobiles.
- Grâce à leur grande capacité de charge, leur vaste champ d’application et leur fonctionnalité, ces éléva-

teurs sont idéaux pour le levage de protections solaires, de climatiseurs…

Avantages
- Élévateur de montage léger
- Conception ultralégère et compacte, pour des déplacements aisés
- Mise en place rapide et aisée par une personne
- Niveau intégré
- Commande manuelle
- 4 pieds réglables en longueur (= toujours travailler de niveau en cas de différences de niveau)
- 1 pied rabattable = travail au plus près du mur
- Plateforme de chargement rabattable et démontable fournie

Load capacity  125 kg
Weight  23,5 kg
Maximum height 3,5 m
Height stowed 1,35 m
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ÉLÉVATEUR GUIL

ELC-730   CES ÉLÉVATEURS EN ACIER SONT EXTRÊMEMENT 
COMPACTS ET MOBILES. 

Élévateur de montage léger à commande manuelle
- Les élévateurs ELC de Guil offrent une alternative (meilleur marché) à nos élévateurs  

de montage électrique KSF.
- Ces élévateurs en acier sont extrêmement compacts et mobiles.
- Grâce à leur grande capacité de charge, leur vaste champ d’application et leur fonctionnalité, ces éléva-

teurs sont idéaux pour le levage de protections solaires, de climatiseurs…

Avantages
- Élévateur de montage léger
- Conception ultralégère et compacte, pour des déplacements aisés
- Mise en place rapide et aisée par une personne
- Niveau intégré
- Commande manuelle
- 4 pieds réglables en longueur (= toujours travailler de niveau en cas de différences de niveau)
- 1 pied rabattable = travail au plus près du mur
- Plateforme de chargement rabattable et démontable fournie
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Load capacity  125 kg
Weight  37 kg
Maximum height 4,56 m
Height stowed 1,45 m
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