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SVZ-UNI-VARIO

SVZ-UNI-VARIO

Pince de manutention pour cônes et regards
SVZ-UNI-VARIO
Avec la nouvelle pince de manutention
pour cônes et regards SVZ-UNI-VARIO,
les cônes restent aussi à l’horizontale.
Avec certains systèmes d’étanchéité, il est absolument nécessaire de poser les cônes à
l’horizontale. Le système intégré d’équilibrage
du centre de gravité est étudié pour différentes
formes de cônes.
Les anneaux de regards et cônes centriques
sont posés à l’horizontale, sans décalage du
point d’accrochage. Pour poser des cônes asymétriques, le conducteur de l’excavatrice peut régler la coulisse du dispositif d’accrochage afin
que le point d’accrochage se décale automatiquement.
Modèlen

Regards + cônes diamètre Charge admissible
nominal (mm)
(kg)

625 – 1500 *1

Poids propre
(kg)

2500

n° de commande

148

5400.0041

SVZ-UNI

8

SVZ-UNI

Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI
Cette pince universelle pour regards SVZ-UNIpermet de rationaliser le transport et la pose
des regards. Spécialement adaptée pour les
regards (à partir d’une hauteur de 500 mm) et
les cônes avec un diamètre intérieur de : voir
tableau *1 et *2.
Ne nécessite aucun opérateur supplémentaire, car le conducteur de l’engin commande le
levage et le dégagement des éléments par un
déplacement latéral de l’organe de levage.
Le réglage en fonction des différents
diamètres se fait en quelques gestes à l’aide de
goupilles, il n’est pas nécessaire de modifier les
réglages pour soulever des regards et des cônes
Modèlen

SVZ-UNI
SVZ-UNI-UK
SVZ-Jeu d’adaptateurs
SVZ-UNI-AS
SVZ-UNI-ET

Version nationale
spécifique

car l’engin SVZ-UNI dispose de deux niveaux de
préhension.
Manipulation rapide et simple de tous
les types de regards.
Equipement de série :
Jeu de chaînes ultra résistantes avec
anneau de fixation.
Fourreau SVZ-UNI-ET pour chariot
élévateur :
Chaîne de sécurité et barre d’appui à
l’arrière de la fourche
Dispositif de fixation pour SVZ-UNI
Orifice d’entrée 205 x 105 mm

Regards + cônes dia- Charge admis- Poids propre
mètre nominal (mm) sible (kg)
(kg)

Généralités 625 - 1500 *1 2500
Angleterre
900 - 1500 *2 2500
Supplément pour NW
1800
Jeu d’adaptateurs pour orifices à partir d’une
hauteur de 250 mm.
Dimension int. orifice 205 x 105 mm
3000

102
96

n° de commande

5,4

5400.0021
5400.0020
4400.0064
4400.0079

58

4710.0119

*1 Réglage progressif : 625/700/800/1000/1050/1200/1250/1350/1500 mm
*2 Réglage progressif : (725/800) 900/1000/1050/1200/1250/1350/1500 mm
n Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface
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Sous réserve de modifications techniques contribuant au progrés. Illustrations exemplairement et pas obligatoirement. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les coquilles.

*1 Réglage progressif : 625/700/800/1000/1050/1200/1250/1350/1500 mm
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GÉNIE CIVIL: POSE DE
TUYAUX ET DE REGARDS

SVZ-UNI-VARIO

Le système de commutation automatique
sans usure de Probst facilite les choses : aucun
opérateur supplémentaire n’est nécessaire pour
passer de « fermé » à « ouvert ».
Aucun réglage n’est nécessaire pour saisir
des cônes et des regards, car la pince SVZ-UNIVARIO dispose de deux niveaux de préhension.
Pince universelle pour parties inférieures de
regards, anneaux de regards (à partir de 500
mm de haut) et cônes.
Sécurité de préhension maximale grâce aux
griffes de préhension en acier à serrage automatique.
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Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-ECO
La SVZ-ECO représente le bon choix quand il
s’agit de poser uniquement des parties inférieures de regards, des anneaux avec un DN
de 800 et 1000 (ronds et carrés) et cônes
(625) ou des anneaux de puits ronds avec
un DN de 900 mm et un poids maximum de
1700 kg.
Modèlen

SVZ-ECO

Parties inférieures de regard + anneaux + cônes
(ouverture pour couvercle 625 mm)
diamètre nominal (mm)

Charge
admissible
(kg)

Poids
propre
(kg)

800 + 1000

1700

52

n° de commande

5400.0032

Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-ECO-L
Pince de manutention compacte et très
robuste pour des regards avec un DN de 700,
800, 900, 1000, 1050 et 1200 mm et des
cônes (ouverture pour couvercle 625 mm).
Elle permet aussi de transporter et poser des
regards rectangulaires avec des dimensions
intérieures de 1200, 1000 et 800 mm.
Système d’aide au positionnement assurant
un positionnement rapide et sûr de la pince

dans les regardse.
Les regards et cônes sont suspendus à
l’horizontale grâce au dispositif de fixation coulissant.
Dispositif de commutation automatique
pour passer de „préhension“ à „ouverture“.
Préhension en toute sécurité grâce aux
mâchoires en acier à serrage automatique.

Modèlen

Parties inférieures de regard + anneaux + cônes
(ouverture pour couvercle 625 mm)
diamètre nominal (mm)

Charge
admissible
(kg)

Poids
propre
(kg)

SVZ-ECO-L

700 /800/900/1000/1050/1200

2000

80

n° de commande

5400.0034

8
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Sous réserve de modifications techniques contribuant au progrés. Illustrations exemplairement et pas obligatoirement. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les coquilles.

SVZ-ECO-L

Le conducteur de l’excavatrice peut manoeuvrer l’appareil sans aide extérieure, un dispositif automatique est intégré pour passer de
« préhension » à « ouverture » (commutation
automatique)
Préhension en toute sécurité grâce aux
mâchoires en acier à serrage automatique
Légère et compacte

GÉNIE CIVIL: POSE DE
TUYAUX ET DE REGARDS

SVZ-ECO
ECO

n Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface
Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 71729 Erdmannhausen, Germany,
Tel. +49 7144-3309-0, Fax +49 7144-3309-50, info@probst-handling.de

www.probst-handling.com

1/2018 - 8.5

