
Avec le palan à levier Einhell TC-LW 2000, le déplacement de matériaux de construction et de marchandises lourdes n’est plus un tour de force. Le

palan à levier est adapté pour tirer et tendre des charges. Avec une capacité de traction maximale de 2 000 kg et une longueur d’utilisation maximale

de 1,6 mètre, il permet également de déplacer d’imposants poêles à bois, appareils ménagers et machines sans se faire mal au dos. L’appareil est

vendu avec un câble métallique lisse (Ø 6 mm) de 3,3 mètres de longueur, et une poulie de mouflage avec crochet porte-charge et étrier de sécurité.

L’étrier de sécurité évite tout décrochage involontaire de la charge. La charge est sécurisée dans toute position grâce au frein automatique. Un clip de

sécurité est prévu pour éviter le déroulement complet du câble. Le palan comprend un ressort de rappel permettant de débloquer facilement le cliquet

d’arrêt pour dérouler le câble. Le palan à levier n’est pas adapté pour lever et abaisser des charges.

Treuil à levier manuel

TC-LW 2000
Référence produit: 2260150

Numéro d’identification: 11018

Code EAN: 4006825643244

Caractéristiques et bénéfices
Le câble métallique lisse (Ø 6 mm) a une longueur de 3,3 mètres-

La capacité de traction maximale avec poulie de mouflage est de

2 000 kg

-

L'appareil comprend une poulie de mouflage avec crochet porte-

charge et étrier de sécurité

-

L’étrier de sécurité évite tout décrochage involontaire de la charge-

La charge est sécurisée dans toute position grâce au frein automatique-

Le clip de sécurité empêche le déroulement complet du câble-

L’appareil comprend un ressort de rappel permettant de débloquer

facilement le cliquet d’arrêt

-

L’appareil est adapté pour tirer et tendre des charges-

L’appareil n’est pas adapté pour lever et abaisser des charges-

Données techniques
- Distance utilisable max. 1.6 m

- Diamètre du câble en acier 6 mm

- Longueur de câble d'acier 3.3 m

- Frein automatique yes

- Charge utile max. avec poulie 2000 kg

Données logistiques
- Poids du produit (kg) 5.2

- Poids brut 5.6

- Dimension du packaging unitaire 141 x 98 x 675 mm

- Unité par carton de suremballage 4 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 23.5 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 705 x 415 x 155 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 1920 | 3840 | 0

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires
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