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VIDE PALOX  
RENVERSEMENT FRONTAL
Box tipper frontal reversal

Idéal pour la manutention 
intensive de PALOX

Ideal for intensive handling 
of PALOX 

CARACTERISTIQUES : 

  Équipement réglable multi-positions en serrage  
(largeur, profondeur, hauteur) pour tout type de PALOX

 Limiteur de pression à tarer suivant PALOX

 Fourches réglables, capacité de 1,5T/fourche

 Renversement par l’avant : déversement complet

  Retenue par maintien total du PALOX par l’avant 
ou sur le dessus

 Structure haute résistance

  Gain de temps avec manutention du PALOX 
directement dans le stockage 

 2 versions disponibles : cadre de maintien sur le dessus 
ou cadre à rouleaux en ertalon

 Accrochage boulonné FlatLink

 Livré avec 2 fourches réglables 100x45x120 mm

CHARACTERISTICS:

  Multi-position adjustable clamping equipment 
(width, depth, height) for all types of PALOX

  Pressure relief valve to be calibrated according to PALOX

  Adjustable forks, capacity of 1,5T/fork

  Tipping from the front: full discharge 

  Retained by total maintenance of the PALOX from the front 
or on the top

  High strength structure

  Time saving with PALOX handling directly in storage

  2 versions available: support frame on top or ertalon 
roller frame

  Bolted hitch FlatLink

  Comes with 2 adjustable forks

OPTIONS :

2 fourches supplémentaires

OPTIONS:

 2 additional forks

VPRF

 Vide PALOX Renversement Frontal  Capacité 
Capacity

VPRF 18/12 Avec cadre de maintien sur le dessus with support frame on the top 1,80m 3T 1 000Kg

VPRF 24/12 Avec cadre de maintien sur le dessus with roller frame in ERTALON 2,40m 3T 1 300Kg

VPRF 18/12 Avec cadre à rouleaux en ERTALON with support frame on the top 1,80m 3T 1 340Kg

VPRF 24/12 Avec cadre à rouleaux en ERTALON with roller frame in ERTALON 2,40m 3T 1 480Kg

Cadre de maintien  
sur le dessus
Support frame on top                               

Cadre à rouleaux en ertalon
Ertalon roller frame


