Potence légère en 2 parties, jusqu’à 500kg pour un poids à partir
de seulement 24kg.
CMU 500KG

1 Opérateur

24KG Sacs
de transport

Avec une Capacité Maximale Utile jusqu’à
500kg, fabriqué en alliage aluminium, le
modèle standard de la gamme de potences
PORTA-DAVIT pèse seulement 24kg avec
portée 1200mm. Le principe : une potence
mobile pour plusieurs postes de levage.
Livrée dans un sac résistant, la potence
PORTA-DAVIT se transporte facilement sur
tout site par une seule personne.

EN795

VIDEO
D’ASSEMBLAGE

Plusieurs versions disponibles: avec treuil et/
ou stop-chute, avec portée de 1500mm (CMU
350kg), avec les embases mobiles PORTA-BASE
pour une solution complètement mobile.
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PORTA-DAVIT 500 Caractéristiques techniques:
• CMU MARCHANDISES Jusqu’à 500kg
• CMU SECURITE DE LA PERSONNE Jusqu’à 250kg pour

l’assujettissement. 150Kg pour les antichutes

- Facile à stocker et à transporter, fourni avec sac résistant

• APPLICATION ANTICHUTE : 1 PERSONNE Certifié EN795:2012

en tant qu’élément d’un système conforme à EN363
• ATEX Tous les modèles conviennent pour une utilisation en

atmosphères explosives ATEX Zone 2. La compatibilité ATEX
Zone 1 est disponible en option
• LEGER ET PORTABLE Modèle standard de 24kg assemblé
Pour une garantie complète du produit, n’utiliser que des embases et
manchons d’origine REID Lifting

t +33 (0)297 53 32 99

- Assemblage simple des 2 éléments sans outils et conforme
aux règles de la manutention manuelle.
• AJUSTEMENT DE LA PORTEE 800 - 1200mm standard
• FACILITE DE ROTATION Rotation manuelle à 360° en charge
• RESISTANCE A LA CORROSION Finition peinture poudre
• PIED UNIVERSEL compatible avec toutes nos embases 65,

manchons et extensions, y compris le système PORTA-BASE
* Portée atteinte à environ 75% de la CMU
Approuvé par l‘organisme notifié SGS UK (0120) ; Conception brevetée.
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Embases

Extensions

EMBASES & EXTENSIONS

{

{

Type supérieur

Piedestal

Piedestal

Piedestal

Hauteur au crochet:

Hauteur au crochet:

Hauteur au crochet:

Hauteur au crochet:

+264mm

Type enterré

Type passerelle

+500mm

+800mm

Sur mesure

+1100mm

SE500

SE800

SE1100

Hauteur au crochet:

Hauteur au crochet:

Hauteur au crochet:

+500mm

+800mm

+1100mm

Type latéral

Embases mobiles pour les potences PORTA-DAVIT 500 de REID
CMU 500KG

1 Opérateur

Différentes configurations
& sacs de transport

Une extension de la gamme d’embases véritablement innovante
en complément de la gamme d’embases fixes pour renforcer
la flexibilité de la PORTA-DAVIT. La PORTA-BASE est l’embase la
plus pratique là où la pose d’embase fixe n’est pas possible.

PORTA-BASE Information:

EN795
90 o,180 o & 360 o

Disponible pour les configurations
avec angle d’opération 90°, 180°
et 360°, ainsi que modèle à
contrepoids, avec une portée de
1000mm

• CMU MARCHANDISES Jusqu’à 500kg à 1000mm max de portée.
• CMU SECURITE DES PERSONNES Jusqu’à 120kg
• PORTABLE Livré avec sacs résistant pour un transport et stockage aisés.
• SPECIFICATIONS
- Chaque pied est équipé d’un niveau à bulle, ils sont réglables pour
les terrains irréguliers
- Compatible avec les embases type 65
- Convient aux environnements propres

Approuvé par l‘organisme notifié Lloyd’s Register (0038)

Les embases mobiles PORTA-BASE ne sont pas compatibles avec les
extensions d’embase, les potences PORTA-DAVIT QUANTUM et T-DAVIT.
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