
Mini-niveleur 
électro-hydraulique

Solutions pour le 
quai de chargement

2021



Niveleurs de quai

2info@aslfrancesas.fr

Mini-niveleur électro-hydraulique

Haute sécurité, facile usage et économique.

Les mini-niveleurs de quai Alapont adossés au quai sont une 
solution simple et économique pour charger et décharger 
des camions. 

Ces mini-niveleurs ont une capacité dynamique de 6t. 
L’installation est simple même sur des quais existants. 
Ils sont livrés en standard  avec 2 butoirs en  caoutchouc de 
haute résistance lesquels protègent le niveleur et 
amortissent le recul du camion au quai. 

Finition peinture RAL 9005 (noir).

Avantages

Autres options 

Minimum entretien.

Revêtement antidérapant.

Installation simple.

Il n’est pas nécessaire la modification du quai existant.

Finition galvanisation à chaud.

Finition peinture autre RAL au choix.

Structure portante sur mesure.

Butoirs métalliques.

Support pour boitier.

Fonctionnement 

Une poussée sur le bouton positionne la lèvre sur la 
plateforme du camion.

Il a une capacité de 6t dynamiques. Il est livré en standard 
avec 2 butoirs en caoutchouc noir de  250 mm de large x 
500 mm de hauteur x 100 mm d’épaisseur, et un boîtier de 
commande. 
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Groupe électrohydraulique

Il est constitué d’un moteur triphasé fermé. 

Il est positionné en dessous du mini-niveleur pour être 
protégé et rester accessible  pour une bonne maintenance 
et entretien. 

Alimentation : 3 x 400 V, 0,75 kW.

Le boîtier de commande 

Boîtier de protection IP65 avec un bouton poussoir 
commandant la lèvre. 
L’interrupteur permet de bloquer le mini-niveleur dans 
n’importe quelle position en cas d’urgence. 
Le câble électrique d’une longueur de 5 m permet le 
raccordement du mini-niveleur au boîtier

Dénivelé + 100/-100 mm

2 000 mm / 2 200 mm / 6 /́ 7´

680 mm

250 largeur x 500 hauteur x 100 mm épaisseur

2 640 mm

Largeur niveleur

Projection totale plate-forme + lèvre

Largeur totale niveleur + butoirs

Dimensions butoirs standards 
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