
LEVAGE DE CHANTIER

Potence télescopique KILEV
200 kg constants
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Fin de course protégé
avec contact étanche
(Brevet Huchez).

Tambour étroit +
poulie de renvoi :
bon enroulement.

Télescopique jusqu’à 1 mètre.
Charge constante : 200 kg.

Rangement crochet pour
transport et stockage.

Poignée-
contrepoids
pratique et
confortable.

360°

Le collier de fixation se
fixe sans outil spécial, sur
tubes Ø 56 à 60 mm.
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60420 Ferrières (Oise) - France
Tél. 03 44 51 11 33 - Fax 03 44 51 13 13  

Usage : levage en forte sollicitation
Destinée à être montée sur un étai
• Bâtiment, tous corps d’état sur chantier
• Rénovation

Qualités techniques : 
200 kg en bout de flèche
Rotation 360°
Fin de course haut et détection d’un éventuel
mauvais sens d’enroulement, avec contact étanche
• Protection par peinture époxy poudre
• Protection tubulaire du moteur servant de poignée
de transport

• Passages câbles acier et électrique à l’intérieur de la
structure

• Commande par boîte à 3 boutons 230 V - IP 65 
(3 m)

• Ensemble d’accrochage de la charge comprenant :
crochet, contrepoids, poignée et butée de fin de
course

• Architecture mécano-soudée pour fixation sur étai
renforcé Ø 56-60

• Montage sans outil spécifique

Options : 
• Très basse tension
• Radiocommande
• Etai renforcé (longueur
réglable de 1,70 à 3 m)

Type Force 
kg

Vitesse
m/mn

Moteur
220
mono
Kw

Haut.
levage 
m

Ø 
câble 
m

Poids  
kg

Kilev 200 20 0,75 25 4 35
Etai renforcé (Longueur réglable de 1,70 à 3 m)

Force ou charge constante Légèreté et maniabilité Rotation complète Bon enroulement du câble

Fin de course protégé Détrompeur de sens 
d’enroulement

Poignée contrepoids
confortable

Montage sans outil
spécifique

D’un poids de 35 kg, 
la potence est facilement
stockable et transportable.

Caisse de
rangement et de stockage en
carton fort avec poignées pour transport.

La KILEV est livrée avec câble, crochet, poignée-
contrepoids, ainsi que collier de fixation pour
tubes de ø 56 à 60 mm et télécommande directe à
trois boutons.

Caractéristiques techniques et encombrements


