ENGINS DE CHANTIER

UNIMOBIL UM-SM Chariot de pose - Module de base

Appareil Manuel à Ventouse

Système de pose manuel flexible, pour tous
types d’éléments en béton et pierre naturelle
avec un poids propre max. de 150 kg.
Effet de rationalisation énorme, une personne seule peut poser rapidement et aisément
des dalles et autres.
Effet ergonomique énorme, évite de porter
les charges lourdes.
Particularité : En actionnant le levier de la
poignée, la flèche non chargée est soulevée par
un vérin à gaz qui peut être bloqué. L’élément
à poser peut ainsi être soulevé à partir d’une
palette (hauteur maximale 900 mm env.).
En actionnant à nouveau le levier, la charge
descend doucement, le matériau peut être
déposé. En actionnant à nouveau le levier, la
flèche remonte pour soulever un autre élément.

Modèlen

Module de base, version standard :
Grandes roues caoutchouc, diamètre 400 mm,
pour pousser le UM sans effort.
Ecart des roues réglable (610 à 905 mm
dimension ext.), en fonction des dimensions du
matériau à poser.
Soutenu par une roue orientable avec frein
de blocage.
Flèche et poignées à réglage télescopique, adaptables aux poids et dimensions des
éléments à poser.
Vérin à gaz (peut être bloqué), avec levier
d’actionnement.
Attention ! Pour être opérationnel, le module de base doit être
équipé du module de préhension!

Charge admissible (kg) Poids propre (kg)

150

5

UM-SM

40

n° de commande

4272.0235

UNIMOBIL UM-SM Chariot de pose - App. de base
Appareil de base (sans platine d’aspiration)
avec STONEMAGNET SM-600 à piles (voir liste
des modèles p. 5.12). Optimal pour poser par
aspiration des éléments légèrement poreux (la
plupart des dalles en pierre naturelle et béton).
Avantage : Permet la pose bord à bord sans
abîmer les arêtes. Possibilité de soulever un
élément déjà posé. Adapté pour les éléments
légèrement poreux !
Modèle

Préhension Dimens. Platines
de la
d´asperation
charge
ovale (mm)

Avec support pour platine d’aspiration, pivote
à 90°.
Avec poignées permettant un guidage précis de la platine pour positionner les éléments à
poser.
Attention : platine d’aspiration à commander à
part, voir tableau.
Attention : La fonction n’est pas garantie avec
des éléments à poser poreux.

Charge
admissible
(kg)

Poids
propre
(kg)

voir Platine d´aspiration
UM-SM n
Vacuum
99
SM-SPS-90-30/20n 300 x 200
90*
5
2)
SM-SPS-200-58/28n 580 x 280
200*
9
Batterie de rechange 26 Ah, 12 V
Appareil de chargement LG 220 V/12 V
ED-SPS-90
Joint d‘étanchéité pour SM-SPS-90
ED-SPS-200 Joint d‘étanchéité pour SM-SPS-200

n° de commande

4274.0011 + 5272.0006
4272.0009
4272.0001
2420.0008
4272.0351
4250.0023
4272.0004

Si vous possédez déjà un STONEMAGNET SM, veuillez demander une offre pour les accessoires pour le transformer en UM-SM !

* Valeur en cas de dépression supérieure à 500 mbar

2) avec

021217

POSE D’ ÉQUIPEMENT
VACUUM

UM Module de base

le UNIMOBIL UM-SM, 150 kg seulement

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

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

UM - Module de base -
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Appareil de base (sans platine d’aspiration)
avec appareil manuel de pose par aspiration
SPEEDY VS-140/200, alimentation électrique
230 V ou 110 V (voir liste des modèles p. 5.8).
Pose rapide par aspiration d’éléments très
poreux, par ex. dalles en pierre naturelle, béton.
Avantage : Permet la pose bord à bord sans
abîmer les arêtes. Possibilité de soulever un
élément déjà posé. Adapté pour les éléments
très poreux.
Support pour platine d’aspiration, pivote à 90°.
Livré avec poignée supplémentaire sur le

support à platine; positionnement rapide et facile
des éléments à poser.
Dispositif d’amenée d’air par poignée de commande et câble Bowden pour détacher la platine.
Flèche télescopique, réglage rapide de 3
positions différentes.
Attention : Le chariot doit être raccordé
par câble électrique à une génératrice*** ou
au réseau 230 V ou 110 V.
Accessoire : Platines d’aspiration (SPS)
Il existe diverses platines pour les différentes
applications et charges (voir tableau).

UM-SM - Appareil de base -

UNIMOBIL UM-VS/SE Chariot de pose - App. complèt

021217

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

Equipement identique au UM-VS, mais avec génératrice de courant pour un fonctionnement autonome.

UM-VS-140 - Appareil complèt -

Attention : platine d’aspiration à commander à
part, voir tableau.

Modèle

Préhension EntraîneDimens. Charge Poids
de la
ment
Platines admis- propre
charge
d´asperation sible (kg)
(mm)
(kg)

UM-VS-140/200n (230)
UM-VS-140/200n (110)
UM-VS-140/200/SE-H (230)
VS-SPS-50-30/25
VS-SPS-80-40/30
VS-SPS-100-50/30
VS-SPS-140-70/30
VS-ED-SPS-50
VS-ED-SPS-80
VS-ED-SPS-100
VS-ED-SPS-140

Vacuum
Vacuum
Vacuum

n° de commande

voir Platine
d´aspiration

64 4274.0012 + 5270.0011
110 V, 50/60 HZ
64 4274.0012 + 5270.0013
voir Platine
230 V, 50 HZ
d´aspiration
84 4274.0012+5270.0011+5250.0240+4272.0238 **
300 x 250 50* 1,4
4271.0013 **
400 x 300 80* 2,0
4271.0135
500 x 300 100* 2,5
4271.0136
700 x 300 140* 3,0
4271.0137
4271.0032
Joint d’étanchéité de substitution hautement résistant à l’usure, sans collage
4271.0029
compliqué. Simplement emboîter!
4271.0031
4271.0030
230 V, 50 HZ

voir Platine
d´aspiration

Si vous possédez déjà un appareil manuel de pose par aspiration SPEEDY-VS-140/200, veuillez demander une offre pour les accessoires pour le transformer en UM-VS!

Appareil indépendant du
réseau, encore plus mobile et
flexible

* Valeur en cas de dépression supérieure à 200 mbar

** articulation pendulaire pour génératrice

***ans carburant

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

Appareil Manuel à Ventouse

UNIMOBIL UM-VS Chariot de pose - App. de base

www.probst-handling.com
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UM-VS-S/SE - Appareil complèt -
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