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Table élévatrice mobile 150kg - Bishamon
Avec la table élévatrice BISHAMON, profitez d'un outil de travail solide et pouvant
supporter jusqu'à 150 kilos de charge. Efficace pour mettre à hauteur d'homme
ou surélever des charges importantes, cette table élévatrice est peu
encombrante et propose 2 vitesses de descente, lente ou rapide, selon vos
besoins.
La table élévatrice BISHAMON est une référence pour toute zone de manutention,
stockage, préparation de commandes. Misez sur ce matériel de qualité et levez
vos charges en quelques coups de pédale !
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA TABLE ÉLÉVATRICE :
Marque de la table élévatrice : BISHAMON, référence BX15
Cette table élévatrique est fabriquée au JAPON
Capacité de charge : 150 kilos
Descente à 2 vitesses, lente et rapide, commandée par une
manette montée sur l'arceau de poussée
Table élévatrice autonome sur 4 roulettes
Dont 2 roues pivotantes (1 avec frein)
Nombre de coups de pédale : 15
Poids de la table élévatrice : 33 kilos
DIMENSIONS PRINCIPALES DE LA TABLE ÉLÉVATRICE :
Dimensions hors-tout : L. 853 x l. 450 x H. 796 mm
Hauteur minimale : 213 mm
Hauteur maximale : 750 mm
Dimensions du plateau : L. 700 x l. 450 mm
Diamètre des roues : 100 mm

Désignation

Dimensions

Table élévatrice mobile

L. 853 x l. 450 x H. 796

Commentaire
Simple ciseau
Bishamon

Réf./Délai
M2140
Départ 8j

Prix unitaire HT
458,00 €
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