
Déverseur Amovible de Caisses 
T167S  

CUSTOMISED SOLUTION

L’accessoire est essentiel
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T167S

Utilisez-vous votre chariot élévateur avec une pince rotative à fourches et vous 

avez quelquefois des caisses ou pallox à vider ? Et est-il vraiment rentable de 

s’équiper avec un accessoire hydraulique spécifique sachant que l’application 

n’est pas fréquente ou seulement saisonnière ?

Maintenant il existe une solution de plus économique - Le Déverseur Amovible 

de Caisses T167S pour pince rotative à fourches. 

Des faits qui parlent d’eux-mêmes

• Économique - Solution adaptable sur chariots élévateurs

• Amovible - extrêmement rapide à monter et immédiatement prêt à fonctionner

• Capacité résiduelle - sans conséquence pour votre chariot

• Commandé par l‘accessoire - pas de fonction hydraulique supplémentaire

• Flexible - trois positions de bras possibles pour différentes hauteurs de palettes
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Le Déverseur Amovible de Caisses T167S en un coup d’œil

Trois positions de bras possibles 

pour les hauteurs de caisse- 

palettes 800, 1.200 et 1.600 mm

Commande des bras presseurs  

assurée par la  

fonction « pince »  

de l’accessoire – pas de  

fonction hydraulique  

supplémentaire requise

Parfait pour vider des caisse-palettes et pallox  

ayant des dimensions de palette EURO 

Extrêmement flexible dans son utilisation 

Système de blocage 

et de sécurité 

Rails de guidages  

pour une prise parfaite- 

ment centrée de palette EURO en travers 

Version amovible pour pince rotative 

à fourches (pour fourches 120 x 50 

ou 150 x 50 mm)
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Vous désirez en savoir plus sur KAUP ? Alors rendez-
nous visite sur notre site Internet www.kaup.fr.

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de
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Trois positions de bras possibles pour les hauteurs de caisse-palettes 800,1.200 et 1.600 mm.

Parfait pour vider des caisse-palettes base EURO.

Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique 
relative aux normes européennes de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique.

L’usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001

L’accessoire est essentiel

Accessoires grande visibilité pour chariots élévateurs · spreaders porte-conteneurs · dispositifs stationnaires

https://www.kaup.de/fr
https://www.kaup.de/es.html

