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QUALITÉ SUISSE
Développé et fabriqué en Suisse 
Made in Switzerland
Depuis 1957

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE LP
CONÇU POUR ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES

Versions BGV D8, D8 Plus, C1 ou adap-
tables selon les pays et les clients 

60 % de plus de capacité de charge 
pour palans à chaîne D8 

Faible poids net, seulement 12 kg 
pour une capacité de charge de 400 kg

Moteur puissant, 
vitesse jusqu’à 32 m/min

Marche très silencieuse, seulement 65 
dBde niveau de pression acoustique

Type de protection IP65 et KTL pour  
utilisation mobile en extérieur

RÉSISTANT AUX 
INTEMPÉRIES

PUISSANT
DURABLE

LÉGER
SILENCIEUX

3 ANS
DE GARANTIE
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QUALITÉS EXCEPTIONNELLES 
CAPACITÉ DE CHARGE LPM/LP JUSQU’À 1600 KG

Interrupteur de fin de course du réducteur
 ■ Réglage simple et précis des positions 

supérieure et inférieure du crochet de charge
 ■ 2 contacts d’arrêt d’urgence supplémentaires 

pour la version C1 en option
 ■ Interrupteur de fin de course externe en option

Maintenance
 ■ Construction modulaire
 ■ Facile à entretenir
 ■ Bonne accessibilité des pièces d’usure
 ■ Échange simple et rapide
 ■ Sans outils spéciaux

Mesure de déplacement
 ■ Codeur absolu ou incrémental
 ■ Codeur incrémental à la roue de chaîne 

(sans allonger le carter)
 ■ Codeur à l’arbre moteur en option 

(en allongeant le carter)

Moteur
 ■ Moteur puissant avec 

une bonne réserve de puissance
 ■ Excellente synchronisation 

pour levages groupés
 ■ Triphasé ou monophasé

Frein
 ■ Frein à pression de ressort DC fiable
 ■ Freinage sûr de la charge
 ■ Second frein, indépendant, 

sur le même arbre (D8 Plus, C1)

Crochets
 ■ Crochet de charge et de 

suspension de type « Skeletto »
 ■ Protection de crochet stable
 ■ Système amortisseur

Réducteur
 ■ Marche très silencieuse (65 dB)
 ■ Réducteur à trois étages avec 

denture hélicoïdale
 ■ Lubrification permanente
 ■ Réducteur installé 

dans un carter fermé

Chaîne en acier profilé
 ■ Cémenté et phosphaté au manganèse
 ■ Faible usure
 ■ Longue durée de vie
 ■ Facteur de sécurité de chaîne d’au moins 

8:1 (DIN 56950-1)
 ■ Résistant à la corrosion

Connexions polygonales
 ■ Jonctions arbres-moyeux construites 

en exécution polygonale 
autocentrée

 ■ Transmission de force optimale
 ■ Montage et démontage rapides

Type de protection IP 65
 ■ Standard
 ■ Étanche à la poussière
 ■ Protégé contre les jets d'eau
 ■ Prédestiné pour être utilisé à l'extérieur
 ■ Utilisation mobile

Options supplémentaires
 ■ Poignées de préhension
 ■ Crochet de sécurité
 ■ Radiocommande de sécurité
 ■ Réducteur spécial jusqu’à 32 m/min 

de vitesse (à 50 Hz)
 ■ Commande à contacteurs 42 V

Mesure de charge
 ■ Axe dynamométrique intégré dans la 

suspension
 ■ Installation aisée dans les suspensions 

spéciales par anneau ou par crochet
 ■ Protection mécanique en option


