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LEVPANO® I PREMIUM  Réf.: 513000
FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques
Pose de plaques de plâtre à l’horizontale jusqu’à 4,50m. Pose à la verticale et sous rampants jusqu’à 5,90m. 4 pieds 
avec vraies plateformes pour le vissage de la plaque. Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d’1 câble 
de travail et d’1 câble de sécurité anti-chute. Système de verrouillage Clip&Go. Système de freinage intégré au treuil 
anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l’appareil.  Excellent maintien et 
bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et 
de 2 bras de bout télescopiques. Sabots escamotables positionnés sur bras central long pour plaques de largeur 0,90 
m et 1,20 m. Adaptable sur le bras central court pour les plaques de 0,60 m de large. Bras centraux réglables pour la 
pose des 3 formats de plaques : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m : breveté. Goupille avec chaînette, gain en praticité. 2 sabots 
métalliques pour la pose sous rampants. Rotation de la tête et des bras sur 360° possibilité de blocage par goupille 
: breveté. 8 patins antidérapants pour un excellent maintien et une bonne protection de la plaque : modèle déposé. 
Poignée de basculement des bras et tête ergonomique : amélioration de la prise en main, brevetée. Support de treuil 
plus ergonomique et pratique pour un transport facile. Rallonge intégrée à la tête pour pose jusqu’à 4 m à l’horizon-
tale. Indexation tous les 10 cm : breveté. Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à 
l’horizontale. 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque : 0,83 x 0,25 m. Épaisseur : 25 mm. Résistance d’une 
plateforme : 150 kg. Hauteur : 0,49 m. Montage rapide des planches avec vis imperdables. Pieds encore plus robustes. 
Empattement de 0,90 x 0,90 m permettant une grande stabilité avec des plaques de grande dimension. 4 roues de Ø 
125 mm dont 2 équipées d’un système de blocage du pivot et du roulage. Passage de porte de 73 cm sans replier le 
piètement. Montage/démontage rapide. Transport facile : 2 éléments. 

Données Produits
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4,5 0,82 0,49 75 52 513000 1 3479135130000


