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SILVER-LINE // SL 1000B

CHARGE DIMENSIONS DU PLATEAU HAUTEUR TOTALE

jusqu’à 1.000 kg 1.300 x 800 mm max. 1.010 mm

ÉLECTRIQUEBATTERIEPÉDALE

RÉGLABLE EN HAU-
TEUR EN CONTINU ET 
SOUS CHARGE PAR 
UNE POMPE HYDRAU-
LIQUE À PÉDALE

SILVER-LINE
CONFIGURÉE

Les tables élévatrices ont été spécialement conçues 
pour les zones dans lesquelles des pièces lourdes de 
différentes tailles sont déplacées et traitées. Meilleur 
prix grâce à la production à grande échelle des tables 
élévatrices – fabriquée en EU.

Course utile 810 mm
Hauteur de la table 
élévatrice 

200 mm

Temps de montée sous 
charge 

16 s

Raccordement électrique 400 V / 50 Hz / 0,75 kW
Poids env. 160 kg

ART. : SL 1000 B

STATIONNAIRE

140 Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne www.hokubema.com



POSSIBILITÉS D‘UTILISATION : 
+ Ateliers deux roues et automobiles 
+ Ateliers de bois, plastique et métal 
+ Construction d’outils et de machines 
+ Assemblage final industriel 
+ Ateliers de réparation

POLYVALENT ET UTILISABLE INDIVIDUELLEMENT - LA TABLE ÉLÉVATRICE COMME ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
La table élévatrice est l‘aide ergonomique idéale dans la menuiserie, dans la production industrielle, dans l‘atelier automobile et 
aussi dans l’atelier de bricolage. Une table de travail réglable en hauteur est un compagnon constant dans le travail quotidien 
et, outre à une manipulation aisée, elle offre également une protection de la santé du travailleur, sous toutes ses formes et dans 
n’importe quel domaine.

ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE

SILVER-LINE SL 2000
Malgré son un poids réduit, la Silver-Line supporte des charges allant jusqu‘à 2.000 kg et est 
ainsi adaptée pour toute utilisation, que ce soit dans l‘industrie du bois ou du métal. Meilleur 
prix grâce à une production à grande échelle la table élévatrice  – fabriquée en EU.

Course utile 810 mm
Hauteur de la table élévatrice 200 mm
hauteur totale max. 1.010 mm
Dimensions du plateau 1.300 x 800 mm
Temps de montée sous charge 21 s
Raccordement électrique 400 V / 50 Hz, 0,75 kw

 env. 240 kg  charge: 2.000 kg

ART. : SL 2000

EN OPTION : CADRE DE FOND REHAUSSÉ
En option, vous pouvez commander tout de suite le cadre de fond rehaussé pour nos tables 
élévatrices Silver-Line. Cela permet à la table élévatrice d‘être ramassée par un chariot éléva-
teur et ainsi de suite et être déplacés vers d’autres lieux d’utilisation.

Hauteur de la table élévatrice 200 mm + 100 mm

ART. : 4020035
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SUIVEZ-NOUS
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EXPOSITION
ESSAYER, 
VIVRE,  
TOMBER AMOUREUX …
Notre showroom de Sigmaringen, 
dans le sud de l’Allemagne, est une 
exposition permanente qui vous 
permet de voir et expérimenter nos 
produits et machines. Venez nous 
rendre visite!

MADE IN GERMANY

SUIVEZ-NOUS
 @beck_maschinenbau

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies | Allemagne

Tél. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de

www.beck-maschinenbau.com

 DISPONIBLE EN BOUTIQUE : www.hokubema.com

VOTRE RÉVENDEUR SPÉCIALISÉ :




