
Soyez à l’aise dans 
vos déplacements !

AVANTAGES  

UN OPÉRATEUR SUFFIT 

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT 

GAGNEZ DU TEMPS 

GAIN DE PLACE 

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Fonctionnement électrique 
• Télécommande 
• Permet de passer une porte standard avec une
   bobine de 2,5 mètres

DOMAINES D’APPLICATIONS  

IDÉAL POUR :
Stocker et déplacer des bobines de média 
(papier, film, bache...)

Charger des bobines de film de plastification 
sur laminateurs

Changer de média d’impression sur la plupart 
des imprimantes grand format

Manipuler facilement toutes sortes de bobines 
jusqu’au grand format 

ÉQUIPEMENT D’ATELIER  
YOULIFTER - Chariot électrique

TAILLES DISPONIBLES

• YOULIFTER 90E
• YOULIFTER 90IE
• YOULIFTER 120P

EN COMPLÉMENT    

YOULIFTER

Multirack bobinesRangement bobines



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI CHOISIR LE YOULIFTER ?  
Le YOULIFTER est un chariot électrique conçu et fabriqué pour faciliter le travail à l’atelier et 
notamment la manutention de bobines lourdes et encombrantes.

Idéal dans l’industrie graphique pour manutentionner les bobines de médias d’impression et de finition, 
mais aussi dans d’autres milieux industriels.

Trois modèles sont proposés, un modèle plus économique pour des charges moyennes, un modèle 
intermédiaire pour des bobines plus longues et un modèle professionnel pour des bobines lourdes 
et longues.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Rendement

  Spécifications YOULIFTER 90E YOULIFTER 90IE YOULIFTER 120P

Charge maximum  90 Kg 90 Kg 120 Kg

Hauteur de levage maxi 1094 mm 1319 mm 1412 mm

Largeur du berceau 498 mm 555 mm 733 mm

Capacité batterie 12 Ah 12 Ah 12 Ah

Vitesse de levage 1m/10sec lev  1m/7sec desc 

Dimensions hors tout 645x1645 mm 645x1645 mm 785x1675mm

Poids net (kg) 40 kg 40 kg 45 kg

Puissance pour charge 230VAC/50Hz

Roulettes multidirectionnelles
très robustes pour naviguer 
par des ouvertures standards 
et étroites

Garantie 
1 AN 

Un dispositif de sécurité intégré
prévient de tout risque d’écrasement


