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MONTE GRUTIER
2 PK

Votre revendeur spécialisé:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Innovations
Savoir-faire
Technologies de
fabrication
ultramodernes

Compétence dans le monde entier
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Ascenseur d‘acces sur et rapide pour grutier.

Le GEDA 2 PK est un ascenseur à crémaillère individuel guidé 
sur un rail composé d‘échelles en aluminium.
Cet appareil est conçu pour transporter le grutier à son poste 
de travail dans les meilleures conditions en toute sécurité et 
avec rapidité.
Avantage: le grutier est opérationnel et peut se concentrer 
immédiatement sur son travail quelques soient les conditions 
climatiques.
Le GEDA 2 PK est conforme à la directive
machine européenne.

Charge 200 kg/2 personnes
Moteur 1,5 kW/400 V/50 Hz 
Vitesse 24 m/min
Cabine 0,6 x 1,1 x 1,8 m
Hauteur max. 120 m
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 est conforme à la directive

La flexibilité du système rend le 

GEDA 2 PK utilisable et adaptable 

sur tous les types de grues à tour.

➍
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Composants modulaires pour un
montage rapide et en sécurité

➊ Cabine avec rampe d‘accès 

➋ Montage en sécurité des échelles
 (seulement 22kg) par le toit ouvrant

➌ Montage des échelles aisé et rapides
 par verrouillage breveté

➌ Guidage du câble d‘alimentation pratique
 et protégé par une goulotte en PVC

➍ Ancrages spécialement adaptés à tous
 types de grue à tour

➎ Unité de base composée d‘une
 cabine équipée d‘un frein de
 sécurité (parachute) et d‘un
 enrouleur de câble d‘alimentation
 pour une hauteur de 60m jusqu‘à
 120m. Hauteur supérieure possible
 sur demande

Eléments fonctionnels
de sécurité

Frein de sécurité parachute

Contrôles électriques prévenant
 les erreurs de fonctionnement

Possibilité de contrôle à partir de
 la cabine ou des paliers (haut et bas)

Portillons d‘accès haut et bas avec
 garde corps latéraux de sécurité

➎

max. 120 mmax. 120 m
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