Élévateurs électroniques
sûrs, simples et efficaces
La nouvelle frontière du levage des charges.

Levage des charges
simple et intuitif ?
Avec Maxan c’est
possible !
La ligne Maxan comprend
4 modèles d’élévateur électronique
pour la gestion efficace et sûre des charges,
facile à utiliser et à la portée de tous.
Vous serez plus protégé des problèmes
physiques liés au levage et au transport
manuel de poids, vous rencontrerez moins de
complications opérationnelles et vous n’aurez
pas besoin de certificat d’habilitation :
Maxan est tout cela, et bien plus encore !

EVO

Pharmaceutique/Médical

Alimentaire

RIO

Commercial

SH100I
SH100iL

Céramique

Industriel

Extrême facilité et intuition d’utilisation.

Prévention des problèmes de santé et
de sécurité sur le lieu de travail liés au levage
et au transport manuel des charges.

L’aide qui vous enlève les
soucis
Si vous vous demandez pourquoi
choisir précisément Maxan,
vous êtes au bon endroit !
Nous vous révélons tous les avantages de la ligne :

Personnalisation en fonction des
besoins spécifiques grâce à
l’expérience de plus de 40 ans de
l’atelier mécanique Casarini Srl,
propriétaire de la marque MAXAN.

Fonctionnement à batterie :
ne nécessite pas d’huile
et ne pollue pas.

Aucune exigence de
certificat d’habilitation ou d’aptitudes
spécifiques.

Personnalisation en fonction des besoins spécifiques
grâce à l’expérience de plus de 40 ans de l’entreprise
Casarini s.r.l., qui conçoit des accessoires personnalisés.

Possibilité d’utilisation sur toutes les surfaces, même celles irrégulières.

Design, assemblage et production au sein de l’entreprise et 100 % Made in Italy.

EVO
signes particuliers:
puissance, précision
du positionnement,
extrêmement silencieux.

Ce modèle a été conçu pour les manutentions
les plus exigeantes. L’équipement de série d’un
joystick inductif proportionnel fait en sorte que
chaque levage est extrêmement précis, rapide
et intuitif. Un système de transmission innovant
réduit encore plus le bruit de fonctionnement.

Disponible également en acier inox

Données Techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Course
Capacité de charge
Roues avant
Roues arrière avec frein
Alimentation
Chargeur de batteries
Batteries
Cordon pour chargeur de batteries
Poids machine
Structure du châssis

980 mm
590 mm
2050 mm
1520 mm
200 kg
80 mm
125 mm
24V
Intégré 100-240 V
2 de 20 Ah
Fourni
87 kg
Peint

RIO
signes particuliers :
compacité, colonne unique
et excellente visibilité.

Ce modèle est parfait pour les espaces
plus étroits, car il unit simplicité et
praticité. Pas seulement : il satisfait
également les demandes les plus
exigeantes en termes de qualité, fiabilité,
maniabilité et mouvement. Tout ceci en
toute sécurité.

Disponible également en acier inox

Données Techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Course
Capacité de charge
Roues avant
Roues arrière avec frein
Alimentation
Chargeur de batteries
Batteries
Cordon pour chargeur de batteries
Poids machine
Structure du châssis

900 mm
600 mm
2050 mm
1500 mm
100 kg
80 mm
125 mm
24V
Intégré 220V
2 de 10 Ah
Fourni
80 kg
Peint

SH100iL
signes particuliers :
double colonne, double roue
basse et grande stabilité.

Cet élévateur se distingue pour la
configuration à double colonne,
permettant les levages d’objets avec
des points de prise non barycentriques sur
des rayonnages et des bancs de travail,
manutention de palettes et conteneurs.
En outre, la double roue industrielle haute
80 mm assure la stabilité et la fluidité
même en cas d’aspérité du sol.

Disponible également en acier inox

Données Techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Course
Pas
Capacité de charge
Vitesse élév.
Alimentation
Chargeur de batterie
Pneus
Utilisation

925 - 1140 mm
650 mm
1850 mm
1235 mm
730 - 945 mm
100 kg
6 m/min
24V / 27Ah
Intégré 220V
80/125
Intérieur

SH100i

SH100e

signes particuliers :
compacité et maniabilité.

signes particuliers :
compacité et maniabilité
également sur un sol irrégulier.

La version pour intérieurs permet la
manutention dans les services de
production, l’asservissement aux lignes
de montage et le prélèvement dans les
magasins de petit matériel.

La version dédiée aux extérieurs est
dotée de roues augmentées et peut
fonctionner dans les espaces extérieurs
entre les bâtiments, en garantissant la
stabilité de la charge sans pénaliser la
fluidité de l’élévateur, en facilitant le
chargement-déchargement de camions.

Données Techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Course
Pas
Capacité de charge
Vitesse élév.
Alimentation
Chargeur de batterie
Pneus
Utilisation

Données Techniques
855 mm
650 mm
1850 mm
1235 mm
650 mm
100 kg
6 m/min
24V / 27Ah
Intégré 220V
200/125
Intérieur

Longueur
Largeur
Hauteur
Course
Pas
Capacité de charge
Vitesse élév.
Alimentation
Chargeur de batterie
Pneus
Utilisation

855 mm
650 mm
1850 mm
1125 mm
650 mm
100 kg
6 m/min
24V / 27Ah
Intégré 220V
200/200
Intérieur/Extérieur

Accessoires fonctionnels
pour besoins de levage
spécifiques
La vaste gamme d’accessoires Maxan est le point fort le plus
important de la ligne, car elle permet de rencontrer les besoins
spécifiques de l’utilisateur et du secteur où l’élévateur sera inséré.
Tout ceci est possible grâce à l’expérience de l’entreprise Casarini
s.r.l., dont le bureau technique élabore des projets spécifiques, en
fournissant des accessoires personnalisés qui peuvent être utilisés
à l’intérieur de nombreux secteurs, dont l’alimentaire, médical,
industriel, commercial et céramique : chaque accessoire satisfera
les besoins du secteur d’application.

Secteurs
d’application

Pharmaceutique/Médical

Alimentaire

Industriel

Céramique

Commercial

Pivot pince à expansion pour
tourner/basculer les bobines

Outil avec crochet de levage

Guarda il video

Berceau orientable pour bobines

Guarda il video

Guarda il video

Fourches réglables

Guarda il video

Plateforme standard de chargement

Guarda il video

Basculeur de caisses

Pince électronique pour le blocage
et la rotation de fûts et bobines

Guarda il video

Système de changement d’outil rapide

Guarda il video

Guarda il video

Bras grue

Roue moules

Plan spécial avec rouleaux

Fourches

Basculeur de caisses

Pivot fixe

Pivot basculant pour bobines

Fourches de translation

Découvrez plus sur www.maxan.eu

NOTER

NOTER

Un ADN fait de
savoir-faire, innovation
et technologie.
La ligne d’élévateurs électroniques Maxan naît de
l’expérience entrepreneuriale de deux jeunes frères et
d’une entreprise ayant plus de 40 ans d’histoire, la société
Casarini s.r.l., spécialisée dans l’usinage complet des tôles.
Avec la volonté de continuer à affronter de nouveaux défis et de
nouvelles aventures, la série Maxan est née pour résoudre en mode
simple et accessible la manutention manuelle des charges à l’intérieur
des entreprises.
Les élévateurs de cette série innovante unissent design, qualité,
durabilité et sécurité, grâce à la spécialisation de l’équipe et à
son attitude face aux technologies.
Flexibilité, réactivité et passion : ceci est l’essence
de la ligne d’élévateurs électroniques Maxan,
complètement produite et assemblée
à l’intérieur de l’entreprise, avec des
usinages 100 % Made In Italy.
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info@maxan.eu
maxan.eu

