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PRO-4500, Pied De Levage
Télescopique
PIED ÉLÉVATEUR / CHARGE 120KG JUSQU'À 4.5M

réf. 12316
Marque : GOLIATH STUDIO

Pied de levage télescopique à crémaillère professionnel, facile et léger.

- Système ultra-sécurisé sans treuil ni câble

- Charge maximale: 120Kg

- Levage jusqu'à 4,5m de hauteur

Goliath Studio Pro 4500, le pied de levage à crémaillère facile et pratique

Le Goliath Studio Pro 4500 est un pied de levage télescopique. Issu de la gamme pro de Goliath, c'est la nouvelle référence en termes de
sécurité et de qualité. Il soulève vos charges jusqu'à 120 Kg, de 1,5m à 4,5m de haut ! Reconnu pour sa légèreté et sa simplicité
d'utilisation, il facilite la vie des prestataires évènementiels.

Premier élévateur en aluminium, le Pro 4500 de Goliath Studio repose sur une technologie révolutionnaire à crémaillère. Cette technologie
propriétaire est une exclusivité Goliath Studio. Elle permet de lever de fortes charges sans treuil ni câble, en totale sécurité.

Une conception Française selon les standards les plus exigeants, le Pro 4500 est certifié GS-TUV, CE (conformité européenne) et BGV C1
(levée de charges avec personnel à proximité). Il est garanti 2 ans par le fabricant.

Le meilleur ami des prestataires évènementiels

Pratique, ce pied de levage mesure 1,60m en mode replié. Avec seulement 34 kilos, il est facile à charger et accompagne toutes vos
prestations. Economisant votre force physique, il accélère le déploiement de vos solutions d'éclairage, sono et structure alu sur le site
de l'évènement. Il est idéal pour tous types d'installation en salons, foires, expos, prestations d'animation, showrooms, etc...
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- Hauteur minimale : 1,55m

- Hauteur maximale : 4,50m

- Charge maximale : 120 kilos

- Diamètre de fixation : 35mm mâle/femelle

Le Goliath Studio Pro 4500 repose sur une base sans goupille de 4 stabilisateurs, d'une envergure au sol de 1,7m par 1,7m. Le niveau à
bulle assure la stabilité de l'élévation. Le système à crémaillère est muni d'une sécurité automatique.

- Une technologie révolutionnaire

- Premier élévateur aluminium

- Sans treuil ni câble

- Sécurité automatique

- Déploiement simultané des sections

- La nouvelle référence du marché en matière de sécurité et de qualité

- Un produit clé en main fiable et sans entretien

Un pied élévateur révolutionnaire et hyper sécurisé

Avec le système à manivelle, levez sans effort vos charges au-delà de 100 kilos. Le mât en 3 modules opère un déploiement simultané des
sections, chacune étant sécurisée. Vous disposez d'un produit fiable et clé en main, toujours prêt à l'emploi, sans besoin d'entretien
particulier.

- Système à crémaillère

- Ultra simple, ultra facile

- Tourner la manivelle

- Chaque module est sécurisé

- Impossible d'oublier les goupilles

- Charge supporté de 120 kg jusque 4,5 mètres

Caractéristiques techniques :

- Construction en aluminium

- Hauteur minimale : 1,55 mètres

- Hauteur maximale : 4,50 mètres

- Envergure dépliée : 1,7 x 1,7 mètres

- Longueur replié : 1m60
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- 4 stabilisateurs

- Mât en 3 modules

- Système de sécurité automatique

- Manivelle amovible

- Niveau à bulle

- Fixation de diamètre 35 mm mâle / femelle

- Charge admissible : 120 kg

- Poids : 34 kg
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