
SL 580 Maxi 
Engin de levage d'intérieur 
pour fenêtres et vitres 
lourdes 

Le SL 580 Maxi est un engin 
de levage agile et stable, 
parfait pour soulever et 
déplacer facilement les 
vitres et les plaques de 
verre les plus lourdes. 

 Automoteur

 Facilite le travail

 Multifonctionnel

 Précis au millimètre

 Maniable et compact

 Qualité danoise éprouvée

 Deux circuits de vide avec deux

pompes

 Améliore l'environnement de travail

La capacité de levage et la 
précision des mouvements de 
ce chariot Smartlift en font un 

engin idéal, p. ex. pour 
l'installation des portes coupe-

feu lourdes. 

Le SL 580 Maxi est de plus en 
plus utilisé dans l'industrie pour 
soulever les charges lourdes. 

Les fenêtres sont 
maintenues en sécurité 

pendant tout le processus 
d'installation. 
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Engin de levage  

automoteur multifonctionnel 

Soulève et manipule 
jusqu'à 580 kg 



SL 580 Maxi 

Capacité de charge 

Cet engin de 
levage a une tête 

pivotante 
multifonctionnelle 

Le SL 580 peut se 
décaler latéralement 

de 100 mm pour 
effectuer des réglages 

précis lors de 
l'installation des 

fenêtres. 

Ce chariot 
Smartlift est 
facile à 
transporter dans 
une fourgonnette 
ou une 
remorque. 
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Description Valeur 

Poids 697 kg 

Hauteur 1420 mm 

Largeur (mini) 780 mm 

Longueur (mini) 2020 mm 

Extension du bras 500 mm 

Inclinaison/horizontale 25° arr. / 105° avant 

Déplacement latéral 100 mm 

Système de vide 2 circuits 

Tension de charge 230 V 

Chargeur intégré Cetek XT 14000 

Temps de charge Environ 8 heures 

Batteries (2 x 12 V) 24 V 2 x 90 A 

Temps de fonctionnement Environ 30 heures 

Traction arrière 1000 W 

Ventouses 4 unités de 40 mm Ø Déplacement latéral 100 mm 
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