
un préparateur de commandes innovant 

peut atteindre une hauteur de travaille de 4,17 m
le plateau de chargement peut être facilement
positionné quand à bord de la machine
portée maximale de 130 kg et diménsions ultra-
compactes (1150x730x1480 mm) favorisent une
maniabilité exceptionnelle. 

un poids plume de seulement 280 kg
élimine le risque de blessure causé par la
manutention de merchandise
innovatif système de levage de la colonne 

à poussée manuelle avec remontée motorisée

garanti 10  ans

SPIN-GO
COMPACTE ET MANIABLE 

DURABLE

Pourquoi choisir Spin-Go?

FIABLE

"Spin-Go est un produit innovant, mais simple.
Une fois que Vous l'aurez essayé, les échelles ne feront plus leur travail."

SPIN-GO peut être déplacée manuellement dans la
position souhaitée en un rien de temps. L'innovant
plateau de chargement supérieur a une capacité de 90 kg
et peut être réglé quand à bord de la machine. Du
matériel supplémentaire peut être chargé en bas sur le
plateau de chargement inférieur, qui a une capacité de 90
kg, en réduisant ainsi les temps d'arrêt. SPIN-GO permet
de profiter pleinement de l'espace vertica, en doublant la
quantité d'articles immédiatement disponibles. Grâce à
son poids extrêmement réduit, SPIN-GO peut être utilisé
dans des situations où  des autres équipements ne sont
pas en mesure d'arriver.

Simple et compacte, SPIN-GO permet d'effectuer les
opérations d'aménagement d'étageres, d'installation et de
nettoyage des espaces commerciales. Pour assurer la
sécurité maximale de l'opérateur, les roues de la machine son
toujours freinées et doivent être désactivés manuellement.
Un point d'entrée de seulement 36 cm et la possibilité de
placer les pieds sur une surface plane, augmente la stabilité
de l'opérateur pendat qu'il effectue ses tâches quotidiens.   

Simple, efficace et confortable la SPIN-GO rend le travail
simplement meilleure. Son novateur système de levage de la
colonne ne nécessite pas d’entretien ordinaire, ses
composants de haute qualité et sa conception est
extrêmement simple, rend la SPIN-GO pratiquement sans
besoin d'entretien.
OPTIONNEL: C'est possible d'éliminer complètement
l'entretien des batteries en optant pour des batteries AGM,
qui sont disponibles aussi pour tous les autres modèles.

Location courte et longue durée -
vente - entretien
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