
PROEGE DE LA SURCHARGE, le flexlift 
est équipé d’une protection contre les 
surcharges  

CHARGE MAXIMUM, le flexlift peut 
soulever efficacement des charges de 
80Kg  

FLEXLIFT INOX 

SIMPLE A UTILISER, la montée et 
la descente sont contrôlées à 
l’aide d’une télécommande   

TAILLE DE CUVE, le flexlift est 
adapté à toutes les cuves de 
30 à 80 L. 

SIMPLE A MANIPULER, la cuve est levée directement 
en dehors du batteur puis conduite au plan de travail 
pour monter à la hauteur appropriée. 

TRANSPORT FACILITE, le flexlift lève la 
cuve et facilite la circulation dans votre 
laboratoire  

AU REPOS, quand il n’est pas en 
utilisation le flexlift peut être rangé sous 
le plan de travail ou sous votre batteur  

BATTERIE RECHARGEABLE, le flexlift va 
améliorer votre efficacité dans votre travail 
et dans vos processe tout en vous 
assurant sécurité et confort de travail  

UN BON MAINTIEN, le flexlift saisit 
la cuve avec ses 2 bras  

ROTATION DE LA CUVE, l’unité de 
retournement est conçue pour une rotation 
latérale de la cuve  

DE LA HAUTEUR, le flexlift est 
disponible en 2 hauteurs de mât : 

1,98m et 2,41m   

    AMPLUS 



 
 

CERTIFICATIONS 

VARIMIXER FLEXLIFT INOX 

Le mât est en acier inoxydable (1.4301). 

Les poignées sont en acier inoxydable (1.4301).  

La luge est en acier inoxydable (1.4301). 

La couverture avant est en acier inoxydable (1.4301).  

La prise pour la télécommande est en polyacétal 

La télécommande est en polyamide 6  

Le cadre des roues est en acier inoxydable (1.4301). 

Les roue avant sont en polyacétal 

Les roues arrière sont en acier inoxydable   

Charge : 230V, 2 Amps 
 

 

VARIMIXER FLEXLIFT INOX  

Taille de cuve 30 - 80  L 

Charge maximum 80 kg 

Poids net Flexlift Inox M 75 kg 

Poids net Flexlift Inox H 79 kg 

H x W x L Flexlift Inox M 1980 x 555 x 1187 mm 

H x W x L Flexlift Inox H 2410 x 555 x 1187 mm 

Batteries  24V, 18 Ah  

Temps de charge (100%)  8 hrs. 

Niveau de pression acoustique  ≤ 70  Db(A) 

Force de vibration  ≤ 2.5 m/s2 

IP code  IP66 

Varimixer A/S  

DIMENSIONS 
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