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jusqu‘à 5 mjusqu‘à 2 t jusqu‘à 7,9 m Délai de 
livraison court

Pour que la charge vous suive !

Portiques d’atelier ABUS type LPK
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Votre correspondant :  Téléphone :  Téléfax :   e-mail :
Gilles Perrin   03.83.59.22.22  03.83.25.93.33   gperrin@abus-levage.fr

8.
22

Formulaire de demande
Société :

Code postal/
Ville :

Nom : Téléphone :

Rue : Fax :

e-mail :

Capacité de levage : kg

Hauteur totale (HT) : mm

Largeur totale (L) : mm

Hauteur maxi sous crochet (HC) : mm

Direction :

chariot à direction libre

électrique 5 m / mn

Prestation Service :

Transport par ABUS

Montage par ABUS

Réception par ABUS

Le portique d’atelier est la solution économique partout où 
une charge ne doit pas être soulevée en permanence, par 
contre à des endroits différents de l’atelier. Il est doté d‘un 
palan électrique à chaîne ABUS pour des charges allant 
jusqu‘à 2  000 kg. Le portique repose sur 4 galets blocables 
et orientables (deux peuvent être bloqués à 90°) et peut se 
déplacer avec aisance et facilité. Sa construction modulaire 
permet, le cas échéant, un démontage rapide et simple. Grâce 
à ses 2 variantes, le portique d’atelier offre une large gamme 
de dimensions réalisables aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Aperçu des caractéristiques techniques :

Capacité de levage : jusqu‘à 2 000 kg
Hauteur totale :   jusqu‘à 5 000 mm
Conception :   pour palans électriques à chaîne  
   ABUS type GM2, GM4 et GM6
Option:    direction électrique
Classification :   selon DIN 15 018, H2 B2
Largeur totale :
kg 250 500 800 1 000 1 250 1 600 2 000
mm max 7 900 7 000 6 500 6 300 5 650 5 000 4 000

Caractéristiques pour votre portique d‘atelier  
de votre choix :


