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Au service du
Froid Industriel et de la Climatisation

Appareils de levage
Elévateurs électriques portables pour
Climatiseur - Cassettes - Gaines de ventilation

4

Diable élévateur pliant - 120 kg et 150 kg
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Elévateur manuel multi-usage - 180 kg / 3 m
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Elévateur manuel vertical - 200 kg à 400 kg
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Elévateur électrique à fourche - 300 kg / 8,7 m
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Elévateur électrique portable pour
Climatiseur - cassette - gaine

UPTER
CM 340
CM 520

Hauteur de levage jusqu’à 4,9 m
UPTER - élévateur électrique
Portable permet la mise en
hauteur de toute charge lourde
en toute sécurité.
UPTER est l’appareil de levage
adapté à tous les chantiers.
UPTER est petit et portable.
Il se transporte aisément
pour une mise en action
immédiate

design
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mât en aluminium avec tubes coulissants
Seulement 2 éléments : le mât + le plateau
Utilisation immédiate sur chantier, mise en action en quelques secondes sans outil
Utilisation possible sur sol en pente / escaliers grâce au réglage spécifique des pieds
CM 520 avec roues frein,
CM 340 roues frein en option
Entraînement par treuil électrique 230 V monophasé à variateur de vitesse
Utilisation possible si panne de courant par manivelle fournie (ou visseuse sur accus)
Limiteur de couple intégré, coupe le levage en cas de surcharge
Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions
Système spécial UPTER de réglage des pieds pour travail près du mur

UPTER

Hauteur
de base

Hauteur
de
levage

Charge
Admise

Poids
Mât
(*)

Cotes
pieds
fermés

Cotes
Pieds
ouverts

CM-340

970 mm

3,3 m

130 kg à 3,0 m
120 kg à 3,3 m

21 kg

300 x 300
mm

1100 x 1000 mm

CM-520

1120 mm

4,9 m

140 kg à 3 m
130 kg à 4 m
90 kg à 4,9 m

38 kg

380 x 380
mm

1400 x 1400 mm

(*) = + Plateau 440 x 750 mm, poids 5,3 kg
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(**) = travail en façade

Elévateur électrique portable pour
Climatiseur - cassette - gaine

UPTER
CM 340
CM 520

Les avantages techniques

Utilisation manuelle
possible avec la
manivelle fournie

Boîtier de commande
avec inverseur de marche
avec attache ceinture

Niveau à bulle
contrôle parfait de
la position des pieds

Plateau rotatif
avec vis de blocage

Accessoires
Protection moteur
(standard sur CA 400)
Protège le moteur en
ambiance poussiéreuse
Rallonges plateau
Longueur de 2 x 380
mm
4 pieds réglables en longueur pour utilisation sur
escaliers ou sols en pente
Cinématique spéciale pour utilisation contre un mur

Kit Roues CM 340

Transport sur chantier
CM 340 = 2 sacs de transport
CM 520 = 2 roues + poignée de basculement
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Elévateur électrique portable pour
Climatiseur - cassette - gaine

UPTER - CM 340
UPTER - CM 520

Cinématique spéciale pour
utilisation contre un mur

Cotes en mm
www.kemtech-ksf.com
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UPTER
CM 340
CM 520

Elévateur électrique portable pour
Climatiseur - cassette - gaine

UPTER - CM 340

UPTER - CM 340 avec support pour levage extincteur

UPTER - CM 520
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UPTER
CM 340
CM 520

Diable élévateur pliant
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ML 1

Diable élévateur pliant

ML 1

Avec plateau ou fourche
Capacité avec plateau
avec fourche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 kg
150 kg

Levée avec plateau
avec fourche
Hauteur chargement - Plateau
Fourche
Poids - Mât
Plateau
Fourche

1026 mm
1057 mm
65 mm
100 mm
20 kg
4 kg
5 kg

Cotes - Plateau
Fourche réglable
Treuil à cable - Capacité
Câble
Groupe d’utilisation DIN 15020

400 x 420 mm
370 x 320 - 590 mm
230 kg
Ø 4 mm- 1429 kg
1 Cm / M2

Livré au choix avec plateau ou fourche amovible
Se plie et se déplie en quelques secondes
Une personne en toute sécurité lève et transporte la charge
Construction compacte en aluminium de haute résistance
Câble acier intégré dans le mât, qualité levage traité anticorrosion
Roues de Ø 250 x 70 mm pour faciliter le transport
Empattement des roues permettant une utilisation sur des sols imparfaits
Position ergonomique du treuil pour une utilisation naturelle
Les fourches d’appuis sont pourvues de galets en position avant
Autre avantage : sur chantier ou dans un atelier peut même servir d’établi mobile

► Treuil de levage
Intégré dans le mât
Carter entièrement fermé
Frein automatique
Frein silencieux (sans cliquet)
Très faible effort à la manivelle
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Elévateur manuel multi-usage BD 1
Capacité 180 kg
Petit et portable, il se transporte aisément
pour une mise en action immédiate sur chantier.
Roues à empattement réglable permettant le
levage de charge encombrante
Treuil manuel avec frein automatique

Lélévateur indispensable pour toute installation
sur chantier et aussi utilie en atelier grâce à
ses différents accessoires
Poulie en acier

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mât en aluminium (rails anti-torsion) avec poulies en acier
Utilisation immédiate sur chantier
Pieds démontables pour un transport aisé dans véhicule
Entraînement par treuil manuel avec frein automatique
et câble spécial levage
Transport aisé dans tout véhicule
Pieds avec roue Ø 76 mm, pivotante et pourvue d’un frein
Deux roues Ø 250 mm à empattement réglable jusqu’à 1060 mm
Blocage des mâts pendant le transport dans véhicule
De nombreux accessoires disponibles

Accessoires
Fourche à
Largeur réglable

Potence
Crochet

Support poutre
Support porte
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Elévateur manuel multi-usage BD 1

Empattement allongé
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Capacité de charge
Traglast
Load capacity
Capacità
Carga

BD 1

Elévateur de charge
Montagelift
Material lift
Sollevatore a manovella
Elevador de carga

180 kg
Page 12
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Capacité de charge
Traglast
Load capacity
Capacità
Carga

BD 1

180 kg
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Elévateur de charge
Montagelift
Material lift
Sollevatore a manovella
Elevador de carga
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KeM.Tech
B
C
D
Hauteur de levage jusqu’à 8 m
Capacité jusqu’à 400 kg

Elévateur manuel vertical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en action en quelques secondes sur chantier
Construction compacte très robuste
Fourche inversable et à largeur réglable
Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé sur chantier
Base pourvue de 2 bras stabilisateurs
Pieds avec roues à hauteur réglable
Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
Niveau pour le contrôle parfait de la position des pieds
Treuil de levage avec frein automatique
Poulies en acier sur roulement
Certifications Allemandes TÜV - GS - BGV D8

Triple sécurité indépendante avec :
1. Treuil avec frein automatique
2. Anti chute automatique
3. Verrou de sécurité sur chaque mât
*****************
Versions sur demande / Fabrication Suisse
• Pour travail en façade
• Motorisation électrique ou pneumatique

Elévateurs

5B

6B

4C

5C

6C

65 C

8C

5D

6D

65 D

8D

Capacité de charge

kg

200

200

300

300

250

300

280

400

350

400

350

Levée (fourche haute)

m

5

6

4

5

6

6,50

8

5

6

6,50

8

Levée (fourche basse)

m

4,78

5,78

3,58

4,58 5,58

6,08

7,58

4,61

5,61

6,11

7,61

Poids

Kg

112

120

141

156

175

192

175

191

190

219
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KeM.Tech
B
C
D
Hauteur de levage jusqu’à 8 m
Capacité jusqu’à 400 kg

Elévateur manuel vertical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en action en quelques secondes sur chantier
Construction compacte très robuste
Fourche inversable et à largeur réglable
Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé sur chantier
Base pourvue de 2 bras stabilisateurs
Pieds avec roues à hauteur réglable
Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
Niveau pour le contrôle parfait de la position des pieds
Treuil de levage avec frein automatique
Poulies en acier sur roulement
Certifications Allemandes TÜV - GS - BGV D8

Triple sécurité indépendante avec :
1. Treuil avec frein automatique
2. Anti chute automatique
3. Verrou de sécurité sur chaque mât
*****************
Versions sur demande / Fabrication Suisse
• Pour travail en façade
• Motorisation électrique ou pneumatique

Elévateurs

5B

6B

4C

5C

6C

65 C

8C

5D

6D

65 D

8D

Capacité de charge

kg

200

200

300

300

250

300

280

400

350

400

350

Levée (fourche haute)

m

5

6

4

5

6

6,50

8

5

6

6,50

8

Levée (fourche basse)

m

4,78

5,78

3,58

4,58 5,58

6,08

7,58

4,61

5,61

6,11

7,61

Poids

Kg

112

120

141

156

175

192

175

191

190

219
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175

Elévateur manuel vertical

Poulie en acier

Blocage de sécurité
sur chaque mât
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KeM.Tech
B
C
D

Elévateur manuel vertical

KeM.Tech
B
C
D

Accessoires disponibles
PLATEAU
permet de maximiser les applications de votre élévateur, il permet de soulever des charges de taille irrégulière. Le plateau coulisse sur les fourches et se fixe
rapidement et facilement (sans outil). Il peut être utilisé comme une table de travail portable pour réparer
des charges lourdes (moteurs, compresseurs, etc) et
ainsi permet d'économiser du temps de travail et augmente la productivité.

SUPPORT TUYAU / POUTRE
Augmente encore les possibilités de votre élévateur. S'installe sur les fourches sans aucun outil.
Etudié pour lever, installer et positionner un très
choix d'élément en longueur rond, carré ou rectangulaire, difficiles à positionner à la main

POTENCE DE LEVAGE
Idéale pour le levage de toute charge pouvant être
élinguer

RALLONGES
S'adapte sur les fourches sans aucun outil et augmente encore les possibilités de votre
élévateur (attention capacité de charge à diminuer)

TRAVAIL EN FACADE
Kit avec support contre poids, contre poids en barre
de manœuvre, qui s’adapte sur les fourches
(présentation différente suivant capacités)
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Elévateur électrique à fourche

ES 850

300 kg / Levée 8,7 m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fourche inversable de longueur 650 mm
Mise en action en quelques secondes sur chantier
Construction compacte très robuste
Roues de Ø 250 mm avec jante métal pour un transport
aisé sur chantier et permettant un roulage même sur des
sols accidentés
Pourvu de 2 pieds stabilisateur latéraux
Mât pourvu d’un anti-chute automatique
Carter de protection du câble sur la 1ère échelle
Poulies en acier avec carénage
Oeil permettant un levage par grue
Câble acier à très haute résistance
Verrou de retenue du chariot pendant le transport
Vis de relevage à triple fonction fonction (design Upter)
permet après travail le relevage sans effort des jambes
fait office de frein sur tout chantier
Rééquilbre l’élévateur sur des sols non plats

Moteur de levage électrique 230 V monophasé 50 Hz
• Moteur avec frein automatique par manque de courant
• Réducteur planétaire à 2 étages
• Passage automatique en petite vitesse sur la 1ère échelle

Moteur frein
230 V monophasé
design
Vis de relevage

Pour utilisation en façade
La série avec contre-poids est multi-usage par excellence.
Sur chantier il est possible de travailer directement en façade
et atelier c’est un élévateur multi-usage.
Le chassis est pourvu de pieds stabilisateurs rétractables pourvus
de vis de niveau permettant ainsi une utilisation sur des sols non
plats
Disponibles en versions suivantes :
• Moteur 230 V monophasé 50/60 Hz
Treuil manuel à double manivelle avec frein automatique
Option :
• Potence de levage
Version pour travail en façade

www.kemtech-ksf.com
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Elévateur électrique à fourche

Poulie acier avec
protection du câble

Verrou
de mât

ES 850

Roues de transport
Ø 250 mm

Carter de protection du
câble avec œil de levage

Modèle

ES 850

Hauteur de base

mm

2160

Hauteur de levée (fourches basses)

m

8,1

Hauteur de levée (fourches hautes)

m

8,7

Longueur x largeur (position garage)

mm

920 x 750

Longueur x largeur (utilisation)

mm

2070 x 1700

Hauteur de prise (fourches basses)

mm

170

Hauteur de prise (fourches hautes)

mm

600

Poids

Kg

240
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Carotteuse à main DF 320
Compacte et légère pour
Forage à sec
Forage à eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissant moteur à double isolation
Variateur de vitesse
Protection thermique du moteur contre les surcharges
Limiteur de couple
Réglage externe du limiteur de couple
Poignée de commande à isolation renforcée
Grande robustesse grâce à son carter en aluminium
Câble secteur avec protection PRCD
Construction compacte de faible poids
Livrée avec coffret de transport et outils
Livrée avec rallonge rétractable pour travail à l’épaule

Carotteuse
Voltage

230 V - 50 Hz

Puissance absorbée

1350 W

Vitesse de rotation

variable

Forage à eau
Forage à sec
Poids
290 mm

DF - 320

Dimension coffret

Ø 25 à 76 mm
Ø 25 à 130 mm
4,3 kg
720 x 390 x 200 mm

Emmanchement

1/2 " Fem

Câble électrique, longueur

4,8 mètres

Récupérateur d’eau
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Toujours à la pointe du progrès technique - avec plus de 200 brevets - KEMTECH - KSF
propose une gamme d’appareils parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs les plus
exigeants.
Disposant de machines modernes et performantes (robots de soudure, CNC) pour la fabrication de nos productions elles sont réalisées avec les meilleurs composants et matériaux du
marché et sont usinées par des professionnels tous très qualifiés.
De la fabrication à l’expédition, nos ingénieurs contrôlent toute la fabrication.
Nos appareils sont diffusés dans le monde entier.

KeM.Tech

R/F Gondrand
74100 Annemasse

Tél + 41 79 937 09 97
Fax + 41 22 545 75 39

Tél 06 62 04 66 50
Fax + 41 22 545 75 39
ksf.europe@gmail.com

kemtech@bluewin.ch
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