
Le SL 380 Midi vient com-
bler l’espace entre nos 
modèles standard et maxi. 
SL 380 Midi – parfait pour 
toutes les tâches intermé-
diaires.

SL 380 Midi

SL 380 Midi – petit et fixe, mais 
pas moins robuste et puissant

• 2 circuits de vide avec 2 pompes

•  Quatre ventouses de Ø 300 mm

•  Tous les mouvements sont à
variation continue

• Déplacement automatique

• Simplifie le travail

• Améliore l’environnement de travail

•  Qualité danoise éprouvée

Le SL 380 Midi est équipé 
des ventouses les plus 
sûres du marché

Le circuit de vide est divisé en deux 
boucles pour plus de sécurité. Voici les 

deux boucles de vide avec des flexib-
les respectivement bleus et rouges

Midi ‒ pour  
les objets de  

taille moyenne 

SL 380 Midi
‒ compact et fiable pour une utilisation 

en intérieur

Hauptstrasse 39 | CH- 4417 Ziefen

+41 61 935 97 97 



SL 380 Midi

Données techniques:
Description Valeur
Poids 525 kg
Hauteur  1350 mm
Largeur (min) 650 mm
Longeur (min) 1820 mm
Course de bras  500 mm
Inclinaison de bras de  -45˚ / +105˚ 
Réglage des côtés 100 mm
Tension de charge  230 volt
Chargeur intégré Blue Power Charger IP67
Temps de charge Environ 8 heures
Batterie (2 x 12 v) 24 volt 2 x 60 A
Tenue de carge Environ 30 heures
Traction avant 700 Watt
Ventouses  4 x Ø 300 mm 

Le SL 380 Midi est prévu pour le levage de 
fenêtres et de plaques de verre, mais il peut 
être équipé à la demande pour le levage de 
lourdes portes coupe-feu, etc. 

Le chariot est facile 
à transporter dans 
un fourgon ou sur 
une remorque.

Le SL 380 Midi 
offre une course 
latérale de 100 
mm pour l’ajus-
tage des vitrages 
lors de la pose
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