
START LIFTING

VENTE ET SOLUTIONS DE LOCATIONS

Standard Equipment
• Manuel emergency lowering device
• Battery charger with automatic switch-off
• Low battery alert
• Inclinometer with cut out and alarm
• Load sensor with motion cut out and alarm
•  Roller castors with non-marking tyres and parking brake
• Non-slip devk surface
• Full height access gate with spring-lock
• Personnel briefcase

Equipement Standard
• Dispositif manuel de descente d’urgence
•  Chargeur de batterie avec interrupteur automatique
• Alerte de batterie faible
• Inclinomètre avec alarme et coupe circuit
•  Capteur de charge avec alarme et coupe mouvement
•  Roulettes non marquantes avec freins à mains
• Antidérapant  sur sol non glissant
•  Grande porte d’accès avec ressort de verrouillage 
• Protections de nids de poule
• Système de commande de batterie de basse 
• Tension de protection
• Capteur de surcharge 
• Marquage CE-EN 280
• Câble 220V avec fiche, prise et la sécurité
• Gyrophare
•  Commandes proportionnelles avec diagnostic

Benefits
•  Smooth roller castors with non-marking tyres 

suitable for soft ground
•  It can be driven though standard doorways  

and carried in passenger elevators.
•  Ease of transport thanks to fork lift, lifting points 

and several slinging hook points
•  Outstanding battery capacity provides long 

endurance
•  Safe and reliable emergency lowering device 

with pull-up handle
• Audible alarm on descent
•  Digital inclinometer with cut out and audible 

alarm when exceeding the alloeable tilt angle 
(no stabilisers required)

Avantages
•  Roulettes non marquantes pour sol sensible
•  Peut être conduite à travers les portes stan-

dards ainsi que dans les ascenseurs
•  Facile à transporter grâces aux élévateurs, 

aux points de levage et d’élingage
•  Les batteries à forte capacité permettent une 

longue période de travail
•  Alarme audible à la descente.
•  Inclinomètre digital avec arrêt automatique 

et audible lorsque l’angle acceptable est 
dépassé (pas besoin de stabilisateurs).
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START LIFTING

VENTE ET SOLUTIONS DE LOCATIONS

Auto braking on castors 
 Freinage automatique sur les roulettes

All the component parts are easily  
accesssible for servicing

 La partie composant est facilement  
accessible

Operator briefcase
Malette de l’opérateur

Functional chassis design for easy cleaning
Design fonctionnel pour un nettoyage facile

Outstanding capacity provides long endurance
Les batteries à forte capacité permettent une 
longue période de travail

Compact Design / Design compact

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES
MODEL 

JUNIOR 5.5

Number of scissors / Nombre de ciseaux 3

A mm 3500

B mm 5500

C mm 100

D mm 1835

E mm 720

Capacity (1 staff included) kg / Capacité 240

Electric motor (kW) / Moteur électrique 12/1.5/1.0

Battery (v / Ah) / Batterie 12/105

Battery charger [V / A) / Chargeur de batterie 12/10

Oil tank (l) Réservoir d'huile 2

Full rise time (s) / Temps à la montée 17/17

Max Lateral / Lcngitudinal Working slope / Pente latérale / longitudinale de travail 3

Weight (kg) / Poids 430


