
FANTEK

T-200 PA

Nouveau design spécialement conçu pour soulever et 
supporter des Lines ARRAY , le T-200 PA reste suffisamment 
compact (1,70 m) pour le transport en camionnette. 
Ce pied est l’un des plus compact du marché pour une hauteur 
jusqu’à 6 m. 
Des diagonales de renfort, un câble et un treuil adapté, des 
poulies renforcées et autolubrifiées, et des jambes de force 
élargies offrent à ce pied une grande stabilité pour répondre aux 
normes en vigueur.  
Il intègre également un système de blocage automatique doublé 
ainsi que de deux anneaux d’amarrage pour l’haubaner.
Le pied T-200 PA dispose de 4 roues à sa base et 2 latérales 
pour en facilité son transport en position verticale et horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur maximum 6,00 m

Hauteur repliée 1,70 m

Charge maximum 250 kg

Charge minimum 25 kg

Encombrement au sol déplié 2,30 x 1,76 m

Encombrement au sol plié 0,58 x 0,52 m

Longueur de la fourche 625 mm

Poids 156,00 kg

Treuil 900 kg

Adaptateur structure A302D, A117PAHP, A302M/17PA

Finition Noir (T200PA/B), alu (T200PA)

Charge min. : 25 kg
Charge max. : 250 kg

Hauteur max. : 6,00 m
Hauteur replié : 1,70 m

1,70 m



FANTEK

T-600 PA

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur maximum 6,80 m

Hauteur repliée 1,98 m

Charge maximum 600 kg

Charge minimum 25 kg

Encombrement au sol déplié 2,17 x 1,83 m

Encombrement au sol plié 0,57 x 0,75 m

Longueur de la fourche 945 mm

Poids 255,00 kg

Treuil 1200 kg

Adaptateur structure A-30208PAC, A-30208PA/1, A302M/08PA

Finition Noir (T600PA/B), alu (T600PA) 

Charge min. : 25 kg
Charge admissible max. : 600 kg

Hauteur max. : 6,80 m
Hauteur replié : 1,98 m

Nouveau design spécialement conçu pour soulever et 
supporter des Lines ARRAY , le T-600 PA est une première dans 
le marché des pieds de levage avec une capacité de 600kg.

Ce pied est  l’un des plus puissants du marché pour une hauteur 
jusqu’à 6,8 m. 
Des diagonales de renfort, un câble et un treuil adapté, des 
poulies renforcées et autolubrifiées, et des jambes de force 
élargies offrent à ce pied une grande stabilité pour répondre aux 
normes en vigueur. Il intègre également un système de blocage 
automatique doublé ainsi que de deux anneaux d’amarrage pour 
l’haubaner.
Le pied T-600 PA dispose de 4 roues à sa base et 2 latérales 
pour en facilité son transport en position verticale et horizontale.


