
Protema Gerbeurs Electriques



Votre interlocuteur pour TAWI est au bout du fil ...

TAWI Equipements de levage Ergonomiques
Qualité Suédoise.

01 39 95 65 00 info@levalair.fr www.levalair.fr 

L’ergonomie consiste à adapter les environnements de travail aux 
besoins des employés. Il s’agit de planifier et d’organiser le travail 
de manière à contribuer à la santé des employés et à minimiser le 

risque de blessures et de problèmes de santé à long terme. Une bonne 
ergonomie est un moyen efficace de rendre votre entreprise plus 

productive et plus rentable.

L’équipement de levage TAWI facilite la manipulation des matériaux 
depuis des décennies et, en personnalisant nos solutions en fonction 

de vos besoins spécifiques, nous pouvons garantir qu’ils contribueront 
à la croissance de votre entreprise.

Plus d’information sur : www.levalair.fr              



Les marchandises sont facilement soulevées sans 
effort physique de l’opérateur.

La Manutention difficiles de charges Lourdes 
comme ces larges bobines est simplifiée grâce au 
Gerbeur électrique PROTEMA.
Ne plus soulever de charges lourdes, signifie plus 
de contraintes douloureuses pour le corps, plus 
de traumatismes d’épaules de dos ou de genoux.

L’utilisation des gerbeurs TAWI signifie que des 
charges Lourdes ou encombrantes peuvent 
être manipulées par une seule personne, 
économisant du temps et de l’argent.

Le défi d’augmenter la productivité et 
l’ergonomie, dans le même temps est de plus en 
plus important pour les entreprises.
Notre objectif est de vous aider.

Protéger les opérateurs Accroître l’efficacité et diminuer les coûts

Augmenter la production, l’efficacité, la sécurité et 
l’ergonomie grâce aux gerbeurs électriques PROTEMA

Qualité Suédoise.
 

Les gerbeurs électriques PROTEMA sont faciles à manœuvrer, 
sans effort pour transporter des marchandises à l’emplacement 

prévu.
Vous pouvez prendre les charges à partir d’une position verticale 
ou horizontale, faire pivoter, transporter, tourner et relâcher avec 

un minimum d’effort.

Plus d’information sur : www.levalair.fr              

Charge rapide
Positionnement sans effort  
et précis des bobines lors 
du chargement et/ou du 
déchargement. 
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       Une nouvelle génération Gerbeurs Ergonomiques

- Arrêt d’urgence
- Contrôle des outils integrés
- Témoin de service
- Etat de charge batterie

Panneau de contrôle convivial

Large gamme d’outils

Consultez notre gamme d’outils page suivante

Taille de mât variable

Variation de taille pour 
répondre à vos besoins.

Manutention facile de :
- Bobines
- Fûts
- Caisses
- Boites
Et bien plus encore!

- Equipé du “SafeDrive”; un mécanisme 
de sécurité qui garantit que la descente 
stoppe immédiatement si l’outil rencon-

tre un obstacle durant sa course
- Le mouvement est assure par une cour-

roie, ce qui assure un levage sécurisé, 
silencieux doux, et sans risqué de fuite 

d’huile.
- Dispositif de contrôle de vitesse et de 

surcharge sur tous les modèles.

Sûr et fiable
- Construction modulaire, ce qui facilite les 
réglages des chariots pour des applications 

diverses et variées. 
- La gamme standard propose des capaci-

tés de levage de 40 à 250 Kg.
- Sur plusieurs modèles, les dimensions des 
roués permettent de positionner le chariot 
sous une palette Europe de trois manières 

différentes.

Flexible



       Une nouvelle génération Gerbeurs Ergonomiques

SmartPack – 
Pack batterie intelligent

- Batterie  utilisation prolongée
- Pack-Batterie détachable
- Changement de batterie facile
- Pas de câbles
- Chargeur rapide
- Indicateur de charge de batterie

Système de Freinage fiable

Frein central à trois positions: 
verrouillage directionnel, neutre et 
frein

Télécommande détachable

Commande détachable facilement 
pour une utilisation optimale

- Réduit les TMS (douleurs dos, épaules 
et genoux).

- Poignée ergonomique pour une utilisa-
tion simple et confortable.

- Roues de haute qualité et robustes pour 
des manœuvres simples et silencieuses 

avec ou sans charge.

Ergonomique

- Equipé du « SmartPack »; un pack batterie 
détachable permettant de changer facile-

ment de batterie. Pas de câbles.
- Chargeur de batterie efficace permettant 

un chargement complet rapidement.
- Indicateur de charge informant claire-

ment du statut des batteries.

Efficacité
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PROTEMA : Modèles et informations techniques

Modèle PRO40 PRO80 PRO140 PRO180

Capacité de levage 40kg 80kg 140kg 180kg

Course mm short/medium/
long -/1040/- 850/1400/1950 840/1390/1940 840/1390/1940

Poids de l’unité kg short/
medium/long -/41 /- 46/50/53 69/73/78 77/ 81/86

Hauteur totale mm short/
medium/long -/1640/- 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1440/1990/2540

Batterie               procedure 100-240V, grounded 50-60 
Hz

100-240V, grounded 50-60 
Hz

100-240V, grounded 50-60 
Hz

100-240V, grounded 50-60 
Hz

Levage par cycle de charge 40kg x 1m x 100 fois 80kg x 1m x 100 fois 140kg x 1m x 100 fois 180kg x 1m x 100 fois

Course montée / baisse Panneau contrôle (1 allure) Télécommande (2 allures) Télécommande (2 allures) Télécommande (2 allures)

Roues avant Rotatives Rotatives Fixes Fixes

Système Freinage Freins sur roues Frein central avec blocage 
directionnel

Frein central avec blocage 
directionnel

Frein central avec blocage 
directionnel

Protection surcharge Incorporé Incorporé Incorporé Incorporé

Modèle PRO250 PRO100ESE PRO200ESE Inox

Capacité de levage 250kg 100kg 200kg

Course mm short/medium/
long -/1360/1910 -/1390/1940 -/1360/1910

Poids de l’unité kg short/
medium/long - /107/113kg - /115/120kg - /152/158kg

Hauteur totale mm short/
medium/long -/1990/2540 -/1990/2540 -/1990/2540

Batterie               procedure 100-240V, grounded 50-60 
Hz

100-240V, grounded 50-60 
Hz

100-240V, grounded 50-60 
Hz

Levage par cycle de charge 250kg x 1m x 100 fois 100kg x 1m x 100 fois 200kg x 1m x 100 fois

Course montée / baisse Télécommande (2 allures) Télécommande (2 allures) Télécommande (2 allures)

Roues avant Fixes Fixes Fixes

Système Freinage Frein central avec blocage 
directionnel

Frein central avec blocage 
directionnel

Frein central avec blocage 
directionnel

Protection surcharge Incorporé Incorporé Incorporé

Jambes roues et poignées 
en INOX.
Equipé d’un capot blanc 
approuvé alimentaire (FDA). 

Disponible pour les modèles 
PRO140-250 inclus 100ESE 
and 200ESE.

Pour les détails techniques, 
voir le modèle standard 
correspondant.



Outils & accessoires
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EasyFlex
 

Grâce à EasyFlex nous pouvons ajuster 
la longueur des jambes à vos besoins 

spécifiques.

Sur les modèles PRO80 and PRO140 
les jambes peuvent également  être 
ajustées en largeur jusque 150mm.

Plateau
Manutention ergonomique 
de charges variées. Deux 
types de surfaces: Inox et 
aluminium larmé.

Plateau rabattable
Outil modulable avec 
plateau rabattable et 
fourches.

Mandrin
Manutention ergonomique de 
bobines. Levage et transport 
de bobines sur les arbres et 
machines sans effort.

Bras avec crochet
Manutention de charges 
variées. Optimal pour des 
espaces réduits.  

Fourches Tubes
Manutention facile par 
l’extérieur de la bobine. 

Coregripper
Manutention de bobines par l’axe 
creux, Ø76 et Ø152. Rotation de 
vertical à horizontal.

Mandrin à Rouleaux
Equipé de rouleaux afin de dimi-
nuer les efforts au chargement 
et déchargement des bobines. 
Dispositif de sécurité antichute.

Fourches pour axes
Manutention précise de bo-
bine depuis un axe vers une 
machine. 

Echelle
Optimal pour pousser la 
charge du plateau ou vers le 
plateau. Peut être installée de 
chaque côté.

Quick coupling
Systèmes de changement 
d’outil rapide

Adaptateur articulé
Permet l’articulation de 
l’outil. Peut être installé pour 
tous les types d’outils.



TAWI AB, Box 102 05, Transportgatan 1, 434 23 Kungsbacka
Tel: +46 (0) 300 - 185 00, info@tawi.com, www.tawi.com

Siège Social Suède :
TAWI AB
Box 102 05
434 23 Kungsbacka
Tel: +46 300 185 00
info@tawi.com

Danemark :
TAWI DANMARK A/S
Arresøvej 7
DK-8240 Risskov
Tel: +45 86 17 22 66
mail@tawidanmark.dk

Pays-Bas :
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond
Houtse Parallelweg 34-35
5706 AB HELMOND
Tel: +31 492-523705
info@tawi.nl

Allemagne :
TAWI GmbH
August-Thyssen-Str. 1 
D-41564 Kaarst 
Tel: +49 211 20542740
info@tawi.de

Royaume-Uni :
TAWI UK Ltd
Unit G, Pentagon Park,
io Centre, Lodge Farm
Northampton, NN57UW 
Tel:+44 1604 591120
sales@tawi.co.uk

USA : 
TAWI USA
380 Internationale Drive 
Suite A
Bolingbrook, IL 60440
Tel: +1 630-655-2905
sales@tawi.us

Canada :
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7
Richmond Hill ON L4C 9S7
Tel: +1 905 884 1633
info@tawi.ca

France :
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin 
95250 Beauchamp 
Tel:+33 1 39 95 65 00
info@levalair.fr

CHARIOTS DE 
LEVAGES MOBILES

PONTS & 
POTENCES PALANS

LEVAGE PAR 
LE VIDE 

PREHENSION PAR 
LE VIDE
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