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HOEFLON VL500
 

Le placement d'un panneau de verre n'a jamais été 

aussi sûr et facile grâce à la ventouse de vitrier 

à vide VL500. Sûre parce que la ventouse de 

vitrier a été réalisée avec un double circuit de 

vide, un double réservoir tampon et une double 

commande à boutons. Facile parce que la 

ventouse de vitrier s'adapte à chaque mini grue 

de Hoeflon, possède une capacité de levage 

jusqu'à 500 kg et convient à n'importe quel 

format de vitre ! 

Elle se distingue par sa commande radio 

d'une portée de 50 mètres. Le montage de 

panneaux de verre à de grandes hauteurs 

est possible et les endroits limités 

deviennent facilement accessibles.

Conviviale, ergonomique et sûre !

Spécifications

Capacité 500kg 3 plaques d'aspiration

  250kg 1 plaque d'aspiration

Dimensions 800 x 415 x 240mm étroite 250kg 

  1630 x 415 x 240mm large 500kg

  2070 x 415 x 240mm extra large 500kg

Batterie 12V

Chargeur 230V 50Hz

Portée de basculement 90°

Portée de rotation À l'infini, avec blocage tous les 90°

Sécurité Double circuit de vide

  Double réservoir tampon

  Double commande à boutons

Indicateurs Tensiomètre analogique

  Jauges à vide analogiques

Vitesse de vent max. 5,5m/s

Poids 40kg

52kg avec extension

Accessoires/Options

Télécommande Portée de 50m

Chariot transporteur Pour un transport facile et sûr

Housse de protection Avec compartiment de rangement 

pratique
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VL500 EN BREF
 ❱ Faible poids propre

 ❱ Batterie à longue autonomie (9 heure)

 ❱ Possibilité de suspension courte (tampons biseautés)

 ❱ Rotation illimitée avec blocage tous les 90 degrés

 ❱ Plage de basculement de 90 degrés avec verrouillage en position verticale

 ❱ Double circuit pour plus de sécurité

 ❱ Chariot transporteur pratique
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POURQUOI HOEFLON ?
 
Les mini grues de Hoeflon sont d’usage multifonctionnel 

dans des projets pour le levage de matériaux lourds dans un 

espace limité ou difficilement accessible. Hoeflon vous offre 

un bon service, la qualité et un usage sûr. C’est avec plaisir 

que nous étudierons vos solutions à vos côtés. Demandez les 

possibilités !

Votre Hoeflon concessionnaire 


