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Le transporteur TC1 est la solution pour le transport 

horizontal de matériaux (de construction) allongés et 

lourds sur un projet. Le transporteur est compact et 

ne fait que 80 cm de largeur. Les matériaux peuvent 

être déposés tant en longueur qu'en largeur. Le 

transporteur à commande radio vous permet 

de transporter des matériaux lourds, comme 

les poutres métalliques, à travers des portes 

étroites et dans des endroits moins accessibles. 

Fini les lourds travaux de levage pour votre 

personnel. Ergonomique, efficace et sûr !

Configuration standard

Capacité 1.200kg

Poids propre 500kg

Dimensions (Lxlxh) 1450 x 800 x 420mm

Entraînement électrique

Alimentation électrique paquet batterie

Chargeur 230V 50Hz

Durée de charge 13 heures

Pression sur le sol 0,15kg/cm2

Vitesse max. 2,2km/h

Régulateur de vitesse commande proportionnelle

Angle d'inclinaison max. 25°

Pente max. 20°

Plateforme de chargement (Lxl) 1340 x 730mm

Type de plateforme pivotante

Accessoires/Options

Chenilles sans marquage

Alimentation externe 230V
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Le TC1 peut soulever une charge de 1200 kg. Les pneus 

à chenilles permettent au transporteur de se déplacer 

aisément sur une surface rugueuse sans occasionner de 

dommages au plancher déjà fini. 



TC1 EN BREF
 ❱ Compact, super solide et robuste

 ❱ Maniabilité précise

 ❱ Chargement facile à fixer

 ❱ Plateau extensible

 ❱ Silencieux grâce à la motorisation électrique

 ❱ Plateau pivotant
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POURQUOI HOEFLON ?
 
Les mini grues de Hoeflon sont d’usage multifonctionnel 

dans des projets pour le levage de matériaux lourds dans un 

espace limité ou difficilement accessible. Hoeflon vous offre 

un bon service, la qualité et un usage sûr. C’est avec plaisir 

que nous étudierons vos solutions à vos côtés. Demandez les 

possibilités !

Votre Hoeflon concessionnaire 


