
LEs avantagEs
•	Préserve la santé de vos équipes.
•	Protège votre matériel des chocs.
•	Évite les chocs contre vos véhicules.
•	s’intègre facilement à votre matériel.
•	ne nécessite pas de formation CaCEs.

potences mobiles arkane

contactez pour plus d’informations
notre service potences, tél.: 01 39 09 19 19
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DS0011A

arkane 250 500

Capacité de levage 250 kg 500 kg

Longueur de bras 1,1 m 1,1 m

treuil électrique WaRn WaRn

Chariot coulissant a1 a1

télécommande a1 a1

Fin de course haut a1 a1 

Corde synthétique 15 m en Ø 4 mm 15 m en Ø 5 mm

•	translation sous charge du chariot.
•	Potence polyvalente et robuste.
•	Facile à installer.
•	simple à utiliser.
•	Une solution économique.
•	treuil haute performance.

LEs POInts FORts
DU DEsIgn staRtER

soulevez et déplacez les charges en toute sécurité

Recommandé sur plateaux, bennes 
et fourgons pour :
aRelevage de pompes.
aLevage pilonneuses.
aLevage de pièces.
atransport de fûts...



tEChnIqUE
treuil éléctrique WaRn avec revêtement époxy noir et 
boitier relais haute résistance.

guide câble écubier (Câble synthétique).
Les équipements staRtER sont garantis 1 an.

DLD sERvICEs, notre entité spécialisée peut vous proposer l’intégration de votre potence aRKanE dans votre véhicule 
selon les règles de la carrosserie industrielle dans ses ateliers de saint Ouen l’aumône (95). 
Pour plus de renseignements, contactez nous par e-mail : starter@groupedld.com ou par téléphone : 01.39.09.19.19

potences mobiles arkane

RECOMManDatIOns DE MOntagE sUR DIFFÉREnts vÉhICULEs

arkane 250 500

Force 250 kg 500 kg

Moteur 12 v 12 v

Consommation
en charge 62 a 85 a

OPtIOns
- Embase permettant de raccourcir la hauteur du fût.
- Montage. vérification à la mise en service. Encombrement minimum 

quel que soit le véhicule.

Montage fourgon avec fixation haute et basse. Montage dos cabine, fixation sur les longerons.

Montage benne. Montage benne avec béquille.
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