
Capacité utile jusqu’à 200 kg
Vitesse de levage 25 m/min
1 kW/230 V/50 Hz 

Le bon skip pour toutes les utilisations.

Unité de base compose de :

•  Treuil électrique 230 V/50 Hz avec 
câble de 43 m (Ø 6 mm), câble 
d’interrupteur de � n de course de 21 m, 
commande (24 V) avec arrêt d’urgence 
et conducteur de 5 m (commande et 
interrupteur de � n de course encastrés 
sur GEDA LIFT 250 COMFORT 
et FIXLIFT 250, en place sur 
GEDA LIFT 200 STANDARD)

•  Chariot standard avec protection 
contre la rupture de câble

•  Pièce de tête avec poulie de renvoi à 
fermeture rapide 

•  Embase de 2 m

Capacité utile jusqu’à 250 kg
Vitesse de levage 30 m/min
1,3 kW/230 V/50 Hz 

Capacité utile jusqu’à 250 kg
Vitesse de levage 19/38 m/min
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz 

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

solide & petit prix

fi abilité & puissance

rapide & pratique
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Votre revendeur spécialisé:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Créativité
Savoir-faire
Technologies de 
fabrication ultra-
modernes

Compétence dans le monde entier

Maintenant 
jusqu‘à 

250 kg!
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Concept de skips pour le transport 
rationnel des matériaux.

❶ Plateau de tuiles conçu spécialement 
pour couvreurs, avec grilles de protection 
pliante et chariot de tuiles avec palettes.
➋ Les travaux de couverture sont rendus 
possibles sur l’échelle grâce au chevalet 
d’appui à hauteur réglable, de 37 et 
60 cm.
➌ Plateau universel avec protection 
latérale pliante. Transport des différents 
matériaux de construction (nous le voyons 
ici avec ligne de seaux fl ottante).  
➍ Plateau universel avec protection 
latérale repliée : Le moyen de transport 
polyvalent! 
➎ Plateau universel avec protection 
latérale repliée et volet avant.  
➏ Plateau universel avec protection 
latérale repliée, également adaptée pour 
les pièces encombrantes.
➐ Pièce coudée réglable, deux modèles 
au choix : faces latérales longues ou 
courtes (pouvant être installée sur les deux 
côtés) ou pièce coudée à faces sym-
étriques.
➑ La plateforme Vario avec protection 
latérale pliante donne toute facilité pour 
transporter les pièces encombrantes. 
Inclinaison de plateforme réglable. 
➒ Vidage automatique de la benne 
basculante sur chariot standard, grâce au 
mécanisme de basculement qui peut être 
aussi utilisé à l’intérieur des constructions. 
L’appui réglable fait partie de la livraison. 
❿ Treuil sur châssis de roulement, donc 
facile à transporter. Les différentes pièces 
du skip GEDA peuvent être transportées 
facilement après démontage et occupent 
peu de place au stockage.
⓫ Distributeur de tuiles, équipement pra-
tique et facilité pour le travail sur la toiture. 
⓬ Chariot basculant donnant une in-
clinaison de la benne jusqu’à 130° (très 
pratique sur les échelles de pente raide et 
dans les endroits exigus).
⓭ Le chariot basculant avec plateau 
donne toute possibilité pour manuten-
tionner les grandes plaques au sommet 
de la construction.
⓮ Profi lé d’échelle renforcé de portance 
jusqu’à 250 kg.
⓯ Profi lé d’échelle de portance jusqu’à 
200 kg.

Le skip GEDA LIFT, qui a donné à des milliers 
d’exemplaires confi rmation de ses qualités, est l’engin 
de transport idéal sur les chantiers.  
Ses avantages marquants et la robustesse proverbiale de 
GEDA en ont fait le leader sur le marché européen.
Qualité des matériaux premier choix, de l’usinage des 
pièces et de l’entraînement autant de garanties contre 
les temps morts et les immobilisations de maintenance.  
GEDA LIFT, le skip pour tout ce qui doit être levé et 
descendu ef� cacement et sûrement!

En construction, la rationalisation signi� e en 
premier lieu des économies de personnel et de 
temps. La situation sur le chantier joue bien 
entendu un rôle non négligeable.  
Avec GEDA LIFT, vous mettez tous les 
avantages de votre côté :  

▸  transport facile, voire même dans 
une voiture particulière et dans une 
remorque

▸ assemblage sans outils 

▸  commande facile, à la portée de tout 
auxiliaire, même sans formation

▸  une alimentation courant alternative 
230 V suffi t 

▸  adaptation à tous les chantiers et à 
toutes les situations de transport 

Nous avons l’accessoire qui convient 
pour tous les types d’utilisation
Avec les accessoires spéciaux, la quasi-intégralité des maté-
riaux peuvent être transportés sur la toiture et à l’intérieur des 
constructions. Les nombreuses fonctionnalités de nos équipe-
ments donnent toute possibilité de rapporter différents supports 
de matériaux et de plateformes. Les skips GEDA LIFT sont 
l’outil idéal pour réaliser une composition d’équipements perfor-
mante pour les différents corps d’état : maçons, ensembliers, 
couvreurs, carreleurs, poseurs de sol…
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