
LIFTING EXPECTATIONS

Alimentation :  
220-240 V, 
monophasée

Vitesse de levage : 
1,3 fois ou 1,8 fois plus rapide si levage de 
moins de 30 % de la capacité de charge

Options
 ç Crochet supérieur

 ç Radiocommande

 ç Chariot par poussée

 ç  Crochet de levage de sécurité

 ç Tension de commande 24 V

 ç  Rotor-frein extrêmement durable et 
fiable

 ç  Chaîne de levage nickelée de grade T, 
série DAT (G80) conforme à la norme  
EN 818-7. Résistance de 800 N/mm²

 ç  Température de fonctionnement de  
- 20 °C à + 40 °C, 85 % d’humidité max.

 ç  Carter en aluminium compact et  
étanche (protection de classe IP55)

Caractéristiques
 ç  110  V ou 220 V - 240  V, 50 Hz,  
monophasé

 ç Bi-vitesses en levage

 ç Hauteur de levage de 15 m max.

 ç  Variateur de fréquences pour un  
positionnement précis de la charge et 
fonction « Grande vitesse à moindre 
charge »

 ç Suspension par bretelle

 ç  Protection électronique contre la  
surcharge contrôlée par variateur de 
fréquences et limiteur de couple à friction 
longue durée en tant que protection 
mécanique contre la surcharge

 ç  Compteur d’heures de service/ 
de cycles de travail

 ç  Interrupteur de fin de course  
supérieure et inférieure

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE EQS
Capacité de charge entre 500 et 1 000 kg
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Données techniques
Type Capacité 

de charge
Taille du 
carter

Hauteur 
de levage 
standard

Moteur de levage Vitesse de levage  
m/min

Diamètre de 
la chaîne de 

levage

Brins 
de 

chaîne

Classifi-
cation Poids Hauteur 

perdue C

kg m
Puissance 

moteur,  
kW

Facteur 
 de marche, 

% ED

Grande (charge 
légère) 0 - 30 %

Grande 
30 - 100 % Petite mm FEM kg mm

EQS005IS 500 C 3 0.75 40 / 20 9.9* 7.6* 1.3 5.6 x 15.7 1 3m 32 410

EQS010IS 1 000 D 3 1.5 40 / 20 9.2** 5.1** 1.2 7.1 x 19.9 1 2m 42 465

*% de la charge pleine. Rapport de vitesse de 1/6 EQS005.  **Rapport de vitesse de 1/4 EQS010, vitesse de levage 1,8 fois plus rapide lors du levage de moins de 30 % de la pleine charge.

Fonction « Grande vitesse à  
moindre charge »

ç   vitesse de levage 1,3 fois plus rapide si levage 
de moins de 30 % de la capacité de charge. 
L‘EQS010IS se soulève même grâce à sa  
conception 1,8 fois plus rapide à un maximum 
de 30% de la charge nominale

ç   Efficacité de travail améliorée

Variateur de fréquences permettant 
des départs sans à-coups et des arrêts 
à faible vitesse améliorés

ç   Positionnement précis

ç   Empêche le balancement de charge

ç   Sécurité accrue

ç   Facile à utiliser

Classification FEM élevée

ç   Capacité de charge de 500 kg FEM 3 m / ISO M6

ç   Capacité de charge de 1 000 kg FEM 2 m / ISO M5

ç   Durabilité et fiabilité élevées

Conception fiable nécessitant peu 
d’entretien

ç    Carter étanche en aluminium moulé sous  
pression, protection de classe IP55

ç   Pas de transformateur, pas de composant 
électromagnétique tel que contacteur, relais…

Avantages

1,330 %

FEM

IP55

Applications

Sites de construction

Services d’entretien

Traitement des eaux  
usées

Ateliers

Agriculture

Contrôles techniques

Sites de production

Lignes d’assemblage


