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La nouvelle table élévatrice H 330 est le successeur du modèle H 300.
La nouvelle version est désormais encore plus stable, plus fiable et plus résistante.
Elle est un outil de travail idéal dans la pratique et vous assiste dans toutes vos productions. 
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Flexible, maniable et stable

La H 330 va vous convaincre
Elle séduit par sa construction massive et sa stabilité, tout en offrant une maniabilité maximale. 
Grâce à son aspect élégant et à son utilisation conviviale, elle vous aide dans votre travail quotidien 
et fait passer les choses à un niveau supérieur.

DES AVANTAGES EVIDENTS :

   Construction massive

 Design moderne

  Conçue pour de nombreuses options et  
équipements spéciaux

  Fonctionnement sans entretien

  Revêtement thermolaqué

  Capable de transporter un chariot élévateur

  Réglage facile de la hauteur 

  Livraison – entièrement montée et prête à l’emploi

Charge de levage maximale 
330 kg

Réglage en hauteur
480 x 1070 mm

Dimensions du plateau 
1245 x 740 mm

Dispositif à vérin hydraulique de construction 
massive sur bâti mécano – soudé
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Plans de travail :

  Réglage de la hauteur 480 – 1070 mm

  2 roues pivotantes avec frein Ø 125 mm

  Cadre inférieur renforcé 
Soulevable par transpalette

  2 roues pivotantes avec  
Blocage directionnel Ø 125 mm

  Support de levage double en x optimisé

  Grand cadre supérieur  
1140 x 670 mm

 Poignées encastrées dans le plan de travail

Tables élévatrices H 330
avec accessoires

Nous vous conseillons volontiers !
 +41 79 632 90 22

sans plan de travail

1

2

avec accessoires pour plateau perforé

avec rails d’extension en option
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BARTH kippLift pro

Variantes électriques de la nouvelle table H 330

Efficacité &
Rentabilité 

Avec sa grande plage de réglage en hauteur 
et sa construction massive, la nouvelle table 
élévatrice H 330 est l’outil idéal dans votre 
atelier.
Elle relie vos processus de travail, seconde vos 
collaborateurs et augmente ainsi considérable-
ment le rendement de votre entreprise.

Un employeur
attrayant 

Offrez à vos collaborateurs un lieu de travail 
attrayant. Montrez-leur que leur santé vous 
tient à cœur. Vous soutiendrez ainsi vos 
collègues expérimentés dans leur travail 
quotidien. 
Réduisez le stress et la fatigue et faites  
en sorte que les processus lourds soient  
désormais faciles à gérer.

H 330 accuDRIVE
 Surface de travail : 1245 x 740 mm 
 Charge de levage max. : 300 kg 
 Réglage confortable de la hauteur 
 Alimentation en énergie sans fil

H 330 eDRIVE
 Surface de travail : 1245 x 740 mm 
 Charge de levage max. : 300 kg 
 Réglage confortable de la hauteur

Nous vous conseillons
volontiers !

 +41 79 632 90 22
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Équipement de base kippLift pro
 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 150 mm 
 2 roulettes fixes Ø 150 mm 
 Fonction de basculement électrique 
avec entraînement linéaire 12 V 

 Réglage hydraulique de la hauteur par pompe à pied 
 1 sangle d’arrimage pour la fixation de la pièce

Données techniques 
 Dimensions d’installation 2100 x 1300 x 560 – 1200 mm 
 Charge de levage maximale 800 kg 
 Charge de basculement maximale 225 kg 
 Hauteur de levage 560 – 1200 mm 
 Fonction de basculement 
par télécommande manuelle 

 Plage de pivotement  0 – 85°


