
Le système
HB ABUS

Une solution de pont flexible 
pour une manutention 

manuelle
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HB150 S

HB190 S

HB110 S

HB150 A

HB190 A

Palan à chaîne
Palans électriques à chaîne puissants de la série 
ABUCompact capables de lever vos charges en toute 
fiabilité et sécurité. Des chariots de translation  
innovants assurent un fonctionnement flexible et  
à faible niveau sonore. 

Structures supérieures 
Solutions de liaison 
standardisées et  
combinables pour une 
multitude de situations 
de montage sur place.

Console normale Ceinturage

Chandelle de plafond Console de ferme

Console de ferme
pour poutre en  

béton armé

Suspension courte Suspension normale

Suspension inclinée Raidisseur normal

Suspensions
Des possibilités de suspension variables offrent la 
flexibilité requise pour votre situation de montage.

Raidisseur incliné Suspension en V

Ferrure crapautée Fixation à cheviller

Profilés
Profilés HB compacts 
et encore plus  
résistants en acier et 
en aluminium pour une 
manutention aisée  
des charges.

Palan électrique à chaîne ABUCompact

HB190 S profil de la poutre HB190 S profil de rail
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Nous nous ferons un plaisir de vous  
accompagner et de vous conseiller  
selon vos besoins ! Contactez-nous :
 
ABUS Levage France
25, rue Edouard Michelin
BP 118 - 54715 LUDRES CEDEX
Tél.: 03.83.59.22.22 · Fax: 03.83.59.22.25
e-mail: contact@abus-levage.fr

Principe modulaire flexible 

pour solutions individuelles
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Système HB ABUS - Programme de livraison

Vous trouverez d‘autres modèles de ponts jusqu‘à 2 t dans notre brochure principale : système HB ABUS.
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Monorail 2.000 kg --
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Monopoutre EHB

500 kg      10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 9,0 m

1.250 kg 4,0 m

Monopoutre EHB-X
(pont rehaussé)

500 kg 8,0 m

800 kg 8,0 m

1.000 kg 7,3 m

Bipoutre ZHB

500 kg 12,0 m

800 kg 12,0 m

1.000 kg 12,0 m

Bipoutre ZHB-X 
(pont rehaussé)

500 kg 8,0 m

800 kg 8,0 m

1.000 kg 8,0 m

Bipoutre ZHB-I 
(sur chemin de roulement en
profilés laminés du commerce)

500 kg 12,0 m

800 kg 12,0 m

1.000 kg 12,0 m

Monopoutre EHB-I
(sur chemin de roulement en
profilés laminés du commerce)

500 kg 10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 9,0 m

1.250 kg 4,0 m
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