
Le SL 208 Compact – une machine 
fantastique, compacte et très mani-
able conçue en mettant l’accent sur 
l’ergonomie et la facilité d’utilisation. 
Facile à piloter avec son joystick, il 
peut intervenir dans des espaces très 
réduits.

SL 208 Compact
pour une utilisation en intérieur

Grâce à ses deux puissants moteurs 
électriques 1500 W, le SL 208 Com-
pact peut tourner autour de son propre 
axe. Tout ce qu’il lui faut, c’est une 
surface suffisamment ferme.

Facile à replier pour le transpor-
ter dans un fourgon ou sur une 
remorque. 

Peut intervenir 
dans les espaces 

les plus exigus

•  2 circuits de vide avec
2 pompes

•  Travail de précision en
toute sécurité

• Pratique et très compact

• Déplacement automatique

• Simplifie le travail

•  Améliore l’environnement 
de travail

•   Qualité danoise éprouvée

Nouveau

SL 208 Compact

soulève jusqu’à 208 kg
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Données techniques:
Description Valeur
Poids 480 kg
Hauteur 1228 mm
Largeur (min) 730 mm
Longeur (min) 1654 mm*

Course de bras  500 mm
Inclinaison des bras de 54˚	back	/	53˚	forward 
Réglage de vitesse á progression continue
Rayon de braquage 875 mm
Système de vide 2 circuits
Hauteur de levage 2740 mm
Tension de charge  230 volt
Temps de charge 8 heures
Battery 24 volt (2x12 v) 2 x 60 A
Tenue de carge 30 heures
Roues arrière motrices 2 x 1500 Watt - AC
Frein Electrique
Ventouses 4 x Ø 250 mm 
Capacité de levage bras 208 kg / 150 kg 
bras entré/etendu
*Longeur Plier 1370 mm

1210 mm

Le SL 208 Compact est livré de série avec 
un palonnier de levage, des ventouses et un 
double circuit de vide pour la manutention de 
vitrages, etc. 

Une gamme de ventouses, d’extensions, de crochets 
et de fourches est disponible en option, de façon à 
ce que le SL 208 puisse également être utilisé pour 
d’autres tâches de levage et de manutention.  
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres besoins.

DEVO-Tech AG    
Hauptstrasse 39    
CH-4417 Ziefen    
Tel. +41 61 935 97 97   
info@devo-tech.ch


