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YALELIFT 360
PALAN MANUEL À CHAÎNE 
AVEC CROCHET
Capacités: 500 - 20000 KG

Les palans Yalelift 360 avec crochet haut 
sont idéaux pour les applications où le palan 
restera en position fixe ou lorsqu'il y a déjà 
un chariot en place pour y suspendre le 
palan. Le guide-chaîne rotatif à 360° 
permet à l'opérateur de travailler dans n'im-
porte quelle position, dans des espaces 
confinés ou au-dessus de la charge. Le palan 
nécessite peu d'entretien et est disponible 
avec une chaîne de charge et une chaîne de 
manoeuvre zinguées. Diverses options sont 
également disponibles.

YALEMINI 360
LE PLUS PETIT
PALAN MANUEL À CHAINE
Capacités: 250 - 500 KG

Le YaleMINI 360 est le plus petit palan 
manuel à chaîne sur le marché avec rotation 
complète à 360°, permettant une flexibilité 
et une polyvalence exceptionnelles pour les 
applications difficiles. Petit et léger, le YaleMINI 
360 est idéal pour les applications à angles 
multiples, permettant à l'opérateur de lever 
dans pratiquement n'importe quelle position. 
Ce palan est essentiel pour la maintenance, ou 
toute opération de levage de faible capacité.

APPROPRIEZ-VOUS LE 
POUVOIR YALE 360° 
POUR AMÉLIORER VOTRE 
SÉCURITÉ ET VOTRE 
PRODUCTIVITÉ 
Les applications de levage et de positionnement ne sont pas toujours 
simples. Parfois, vous pouvez avoir besoin de lever un produit ou un 
matériau qui se trouve en dessous de vous. Vous pouvez aussi avoir besoin 
de déplacer une charge lourde d'une zone à une autre en contournant des 
obstacles ou par de petites ouvertures. La complexité de ces applications 
peut être un défi pour les appareils standards à levier ou les palans  
manuels à chaîne et peut même amener les opérateurs à prendre des 
risques avec la sécurité et l'ergonomie pour effectuer le travail.

C'est là que la puissance du levage à 360° entre en jeu.

Columbus McKinnon propose une sélection de palans manuels à 
chaîne et de palans à levier conçus pour le levage à 360° qui of-
frent de nombreux avantages. Ces produits aident à travailler plus 
efficacement, et à être plus en sécurité et plus productifs.
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DESIGN INNOVANT 
POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ, DE 

PRODUCTIVITÉ ET 
D'ERGONOMIE
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Avec plus de 20 brevets dans le domaine des 
palans manuels, nous avons créé de nouvelles 
normes sur le marché depuis des décennies !

La conception du palan permet à l'opérateur de 
travailler dans une position sûre et ergonomique.

La rotation du guide-chaîne manuel ou du levier 
permet un fonctionnement fluide à 360°. 

La conception à 360° augmente la productivité 
et réduit le risque de blessure.

YALEERGO 360
AVEC POIGNÉE 
RETRACTABLE
Capacités: 1500 - 9000 KG

Redefinissant les palans à leviers, le  
YaleERGO 360 possède la poignée  
Sidewinder™ brevetée sur le levier qui 
permet une utilisation sûre et efficace. 
Conçu de façon ergonomique, le système 
breveté du YaleERGO 360 permet à l'opéra-
teur de travailler jusqu'à 12 fois plus 
vite et 30% d'effort en moins par rapport 
aux palans à levier traditionnels. 

Le levier rotatif à 360° maintient en toute 
sécurité la main et le corps de l'opérateur 
alignés avec la chaîne de charge, tandis 
que la poignée rotative se déplie en position 
de part et d'autre du levier, permettant une 
utilisation facile et rapide sous n'importe 
quel angle.

YALEERGO 360 UT
AVEC POIGNÉE RÉTRACTABLE
& CAME DE SÛRETÉ
Capacités: 1500 - 9000 KG

Le YaleERGO 360 UT redéfinit désormais aussi 
le monde des palans pour le tirage de câbles. 
La came de sûreté brevetée, à action au-
tomatique, augmente une fois de plus la sécu-
rité d'utilisation. Elle permet d'éviter une chute 
soudaine de la charge lors du dépassement 
d'une certaine vitesse pendant l'utilisation ainsi 
que pendant les phases inactives - notamment 
lorsque l'appareil reste en charge pendant une 
longue période. La conception ergonomique de 
l'appareil et le levier manuel breveté permet-
tent de travailler efficacement sous n'importe 
quel angle, pour les applications de levage et 
de traction.

Mécanisme de sécurité 

avec 2 cliquets 

désynchronisés sur roue 

dentée, permettant 

en permanence 

l'engagement d'un 

cliquet (plus réactif et 

plus précis)



NOTRE TRADITION EST L' INNOVATION

POUR EN SAVOIR PLUS:

DÉCOUVREZ LA FAMILLE YALELIFT
Les modèles Yalelift 360 sont uniques et conçus pour de multiples applications. En plus de la ver-
sion avec crochet haut, vous avez le choix entre des versions avec chariot intégré par poussée ou 
par chaîne qui peuvent être montées sur des potences ou portiques. Les modèles LH à faible hau-
teur perdue sont spécialement conçus pour être utilisés dans des endroits où l'espace est limité. 
Tous les modèles sont disponibles en version ATEX et anticorrosion.

CMCO FR fr 2022.10.18 Sous réserve de modifications et d'améliorations techniques. Aucune garantie pour les erreurs d'impression ou fautes. 
Toute reproduction ou réimpression ne peut se faire qu'avec l'autorisation écrite de COLUMBUS McKINNON France.

www.cmco-france.com
Suivez-nous:


