
Caractéristiques
- Soulever simplement et efficacement les plaques 
ou tampons de petits gabarits en toute sécurité grâce 
à son aimant puissant (annoncé pour 40 kg selon législation) 
- Manche réglable
- Aimant puissant permanent non-soumis à des contrôles périodiques
- Couleur : rouge 

Facilité d’utilisation
Poser l’aimant sur la plaque ou tampon, soulever et déplacer facilement.
Retirer l’aimant en basculant le manche sur le côté.

Application
Outil aimanté utilisé par tous les intervenants du VRD/BTP/Télécom 
sur tous les types de petites plaques et tampons.

® Le MINI LIFTPLAQ est un outil de manutention, permettant la manipulation des plaques et tampons 
de petits gabarits, dédié aux professionnels des réseaux secs et humides.
Simple d’utilisation, son manche réglable améliore la manutention lors des différentes interventions.

®Une fois l’intervention effectuée, le MINI LIFTPLAQ  se décroche des plaques et tampons par 
une simple impulsion latérale.  

Il ne nécessite pas d’entretien et n’est soumis à aucun contrôle.
Ce système pourvu d’un a imant puissant permet de décoincer les plaques et 
tampons de pet i t s  gaba r i t s  sans les  toucher  et  rédui t  la  pénib i l i té  pa r  t ro i s .
 

®Le MINI-LIFTPLAQ  se présente sous la forme d’un assemblage mécanique. Il est pourvu 
d’un dispositif magnétique permettant la préhension ferme des plaques et la manipulation 
de ce l le s -c i .
Cet outil est utilisable pour les réseaux secs et humides. 

®Lève plaques MINI LIFTPLAQ

TRÈS SIMPLE D’UTILISATION

Composition
- Corps télescopique
- Un manche muni de deux poignées
- Un bras articulé avec un aimant puissant

Dimensions en millimètres
- Hauteur 470 (manche rentré) et 850 (manche sorti)
- Largeur aux poignées  310
- Diamètre de l’aimant 110
- Poids 3.5 kg

Vidéo de démonstration, copiez le lien ou flashez le QR Code :
http://www.youtube.com/watch?v=aDLsrbzoToA

Aimantez Ouvrez

Débloquer l’aimant 
en tenant la plaque 

et en basculant 
®le MINI-LIFTPLAQ

sur le côté
Ouvrez FermezLevez

®le MINI-LIFTPLAQ
se transporte 

très facilement 
dans le coffre de

votre véhicule

Travaillez en 

toute sécurité

.liftplaq.fr
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