WORLD-CLASS LIFTING SOLUTIONS

MOBIARM™

Une solution flexible pour
un levage ergonomique
MobiArm est une potence à bras articulées
ergonomique qui peut être adaptée à chaque
poste de travail, avec une portée pouvant
atteindre 4 mètres, sur fut réglable en hauteur.
La conception flexible de MobiArm est
associée au dispositif de levage de votre
choix! Ajoutez un embase mobile et vous
pourrez facilement déplacer MobiArm entre
différents postes de travail: un simple
transpalette manuel suffira!

MOBIARM les avantages :

•

Manutention ergonomique et flexible - repositionner au besoin!

•

Commutation facile entre differents moyens de levage

•

Frein de stationnement intégré

•

Surface anodisée et sans entretient

•

Plusieurs options pour l'alimentation électrique et pneumatique

•

Capacité de charge jusqu'à 125 kg

Types d'APPLICATIONS:

•

Levage léger dans les industries de montage et de fabrication

•

Manutention des matériaux sur lignes de convoyage

WORLD-CLASS LIFTING SOLUTIONS

Movomech 04 78 38 00 36

www.movomech.com
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Caractéristiques techniques
Charge

[kg]

Longueur de bras

[mm]

1. Potence fût fixe

50 - 125
2000 - 4000

6. Blocage de rotation

2. Potence sur fût réglable

7. Support outil

3. Bras intérieur

8. Embase mobile

4. Bras extérieur

9. Frein de parking

5. Limiteur de rotation

PV37-901
PV37-901
Beskrivning
Beskrivning

LE VAGE AVE C MO BIARM™
MobiArm est une potence à bars articulé flexible conçue pour être
utilisée avec tout types de moyen de levage. La potence est
modulaire, ce qui permet de l'adapter facilement en fonction des
besoins de chaque poste de travail. Le MobiArm est conçu afin de
permettre d'être installé de différentes manières:
•

sur embase mobile

•

fixée directement au sol

•

fixation murale

•

sur fût avec colonne fixe

•

sur fût avec colonne réglable

Monté sur une plaque d'embase mobile, le MobiArm peut être
facilement déplacé dans les locaux à l’aide d’un chariot élévateur ou
avec un simple transpalette. Une plaque d'embase mobile est
également idéale pour les postes de travail temporaires.

est facilement ajustable à la hauteur souhaitée, ce qui est un avantage
pour les postes de travail où l’équipement doit être adapté après
différentes opérations de manutention.
MobiArm est équipé d'un bras articulé d'une longueur comprise entre
2 et 4 mètres. La rotation du bras utilise des roulements à billes à
faible frottement qui le rendent très souple et facile à utiliser.
Les bras intérieur et extérieur peuvent être verrouillés l'un à l'autre
(option) et le bras intérieur peut également être verrouillé contre le
pilier (option).
Le bras intérieur est doté d'un frein de rotation (option) qui agit à la fois
comme frein de stationnement et comme réglage pour empêcher le
bras de «dériver» lorsqu'il est réglé sur une certaine position.
En option, il existe également un limiteur de rotation réglable qui
adapte parfaitement l'espace de travail à la manipulation spécifique.

MobiArm est livré avec une tour fixe ou réglable. La tour réglable
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