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       MONTE-MATERIAUX ALU

MAXIAL PREMIUM 175/20
COUVREUR

Profil aluminium
Treuil électrique

Charge maxi 175 kg
Hauteur maxi 20 m*

> Le meilleur rapport qualité/prix !
> Echelles en aluminium, stables et résistantes, ne rouillent pas.
>  Charge utile 175 kg
> Hauteur maximale 20 m*.
> Importante largeur d’appui des échelles : meilleure stabilité.
> Genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.
>  Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l.
>  Treuil facilement démontable de l’échelle de base et équipé de roues pour la 

manutention. Puissance 1,1 kw. Vitesse de levage : 22 m/min.
>  Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/ou d’étayages (vendus séparément) 

lors de l’utilisation de nos monte-matériaux.

Référence Code Prix promo HT

MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 12 M IP2233 3899,00 €
MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 15 M IP2234 4269,00 €
MAXIAL PREMIUM 175/20 - COUVREUR 20 M IP2235 4779,00 €
* Rajout de composants : nous consulter.

À partir de :

3899,3899,0000 €
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Prix unitaire
Code promo IP2232

Le choix 
de l’expert

     EQUIPEMENT POUR 
     MAXIAL PREMIUM ET EXCELLIUM

• Les systèmes d’ancrage et d’étayage sont à ajouter à votre 
commande, leur type et leur quantité sont déterminés par la 
configuration du chantier.

• Les règles d’ancrage et d’étayage, ainsi que les notices 
d’utilisation, sont téléchargeables sur www.haemmerlin.
com, rubrique Documentations / Notices techniques.

• Pour une installation en toute sécurité, n’oubliez pas de 
prévoir la fixation de votre monte-matériaux.

* Hauteur maxi avec rajout de composants,  
nous consulter.

INFOS SECURITE

Cadre à plaques 2 en 1 !
Utilisation verticale et horizontale                 
>  Pour plaques d’isolant, panneaux, etc.
>  Bras de blocage latéral et frontal réglables.
>  Dimensions : L 900 x H 2150 x P 210 mm. 

Largeur maxi d’appui 1500 mm.

Plateau rénovation
>  Pour tous types de matériel ou matériaux : 

parpaings, carrelage, flexibles...
>  Sa position horizontale permet à 

l’opérateur de saisir les éléments 
transportés sans se baisser. 

>  Ridelles latérales et arrière ouvrables. 
Rehausses amovibles.

Flashez !Youtube Haemmerlin 
CDH Group

Montage facile, rapide, & sans outils ! 

Découvrez la mise en place d’un 
monte-matériaux en vidéo !

NOUVEAUTÉ !

Accessoires Maxial Code Prix tarif HT Prix promo HT

Cadre à plaques IP2236 535,00 €   495,00 €
Plateau rénovation IP2237 1281,00 € 1192,00 €


