
 

Vivez la  
différence

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 
 
KONECRANES SÉRIES-C  

Le nouveau Konecranes série-C est notre palan 
électrique à chaîne le plus avancé à ce jour. Construit 
intelligemment avec la ténacité, la précision et la 
fiabilité de nos composants “Core of Lifting”, il est 
conçu pour plus d’un million d’opérations. Avec le 
nouveau palan Konecranes série-C, vous obtenez une 
combinaison d’utilisation ultime, de performances et de 
durée de vie optimale.
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Aperçu des nouveautés 
PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE KONECRANES SÉRIE-C

Classification FEM / ISO Up to FEM 3m / ISO M6   

Certifications CE, RoHS, (CSA)

Capacité de levage Jusqu'à 5000 kg

Vitesse de levage Plusieurs vitesses disponibles avec un rapport de 4: 1

Électronique et commandes

• Boîte à boutons robuste

• Commande basse tension

• Couvre une large plage de tensions d'alimentation

Crochets Suivant la DIN 15401

Peinture Peinture poudre époxy 70 µm sur bloc en aluminium anodisé

Chaîne Chaîne en acier galvanisée (grade-T)

Suspension Crochet de suspension et gamme complète de chariots

Température
• -20°C; +40°C (60%FDM et 300 démarrages/h)  

• -20°C; +50°C (40%FDM et 240 démarrages/h)

Pour utilisation intensive

NOUVEAU MOTEUR

Installation en quelques minutes

NOUVELLE SUSPENSION

Pour une fiabilité 
exceptionnelle

LIMITEUR DE CHARGE 
RENFORCÉ

Plus de puissance

REFROIDISSEMENT

Pour plus de sécurité

FIN DE COURSE DE LEVAGE

Conçu pour plus d’un million 
d’opérations et réduire le coût 
de la maintenance

NOUVEAU FREIN 

Pour plus de performances

NOUVEAU REDUCTEUR

Pour une durée de vie 
plus longue

NOUVELLE NOIX 
DE LEVAGE


