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Ventouse à pompe Veribor® blue line, dans une mallette
Ventouse à pompe en matière composite. La poignée ergonomique avec revêtement antidérapant offre le plus grand confort. Le piston arrondi 
permet le travail rapide et confortable. Contrôle visuel permanent du vide grâce à une bague rouge située sur le piston. La ventouse est 
appropriée à tous les matériaux plats et étanches au gaz. La grande qualité de la ventouse a été confirmée par le TÜV (centre de contrôle 
technique) par l'attribution du sigle GS.

 SDisque de succion ø 210 mm · 1 disque · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès · avec affichage de sécurité du vide · 
avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

Référence Charge portante · Direction de traction

BO 601BL 120 kg · horizontale

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en plastique avec affichage du vide
La nouvelle ventouse en matière composite de Bohle offre un grand confort de portée grâce à la poignée élargie. Les leviers basculants avec 
affichage intégré du vide sont une nouveauté mondiale absolue. Comme sur les ventouses à pompe, il est maintenant possible de contrôler 
visuellement le vide également sur ce type de ventouses. La seule ventouse qui dispose d'un affichage du vide (N° de brevet EP2302235) selon les 
critères GS (sécurité contrôlée), lequel a été confirmé par le TÜV (institut de contrôle technique allemand) par l'attribution du sigle GS. De plus, le 
nouveau disque de succion offre une durée de fixation plus longue. Grâce à ce nouveau disque de succion, il est possible de manipuler brièvement 
du verre sablé.

 Disque de succion ø 120 mm · nombre de disques : 2 · avec affichage de sécurité du vide · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé, 
marbre / grès · avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

Référence Charge portante · Direction de traction

BO 602.10BL 50 kg · horizontale
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Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en alu avec affichage du vide
Cette ventouse Veribor® éprouvée en aluminium de la série blue line est maintenant équipée d'un affichage du vide. Comme sur les ventouses 
à pompe, un contrôle visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui selon les critères GS (sécurité contrôlée), dispose d'un 
affichage du vide (N° de brevet EP2302235), lequel a été confirmé par le TÜV par l'attribution du sigle GS. Cette ventouse est équipée d'une lèvre 
d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement bombées ou structurées (voir BO 602.44BL).

 Disque de succion ø 120 mm · nombre de disques : 2 · adaptée au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès · avec affichage de 
sécurité du vide · avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · avec sigle CE

Référence Charge portante · Direction de traction

BO 602.44BL 45 kg · verticale · disque avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

Set de ventouses Veribor® blue line 

Ventouse universelle de la série Veribor® pour le transport de charges 
diverses. Appropriée aux atériaux à surface lisse et étanche au gaz. La 
ventouse doit être appuyée fortement, disque relâché, contre la surface 
à amorcer. Lors de l'abaissement du levier, on doit nettement ressentir la 
résistance résultant de la création du vide.

Référence Contenu

BO S3.0BL BO 603.0 BL, 2 pièces 

Wood's Powr-Grip® Pumpensaugheber

La ventouse à pompe de Powr-Grip® avec une poignée légère en ABS 
est appropriée au levage de surfaces planes et étanches au gaz. Contrôle 
permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston

 Disque de succion ø 200 mm · nombre de disques : 1 · adaptée au 
: verre, plastique, métal, bois laminé, marbre /grès · avec affichage de 
sécurité du vide · avec sigle CE

Référence Charge portante · Direction de traction

BO 6023157 57 kg · parallel
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Appareil "Carry Clamp"

Le "Carry Clamp" de Bohle est maintenant recouvert d'un nouveau 
revêtement losange en caoutchouc. Ce revêtement empêche le glissement 
de matériaux humides. Grâce à ces 2 mâchoires de serrage, le volume 
transporté est maintenu sûrement. En effet, plus la charge est lourde, plus 
l'effet de serrage est grand

 Ouverture jusqu'à 40 mm · charge portante par paire : 160 kg · adapté 
au : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre / grès

Référence Désignation

BO 5000200 Carry Clamp "Tragkuli"

Transportwagen Bohle Panel Express

Le Panel Express de Bohle est la solution parfaite pour l’entrepôt ou le 
chantier. Le design exclusif et compact permet à une seule personne, 
de manoeuvrer l’appareil sur un terrain praticable ou dans des endroits 
étroits. Le Bohle Panel Express est également apte au transport de 
plaques de plâtre ou de cloisons sèches. Le mécanisme de maintien est 
équipé d’une mâchoire en caoutchouc. Ainsi les matériaux transportés 
sont protégés des déteriorations · pour des plateaux jusqu'à 300 kg · 
mécanisme de serrage automatique jusqu'à une épaisseur de 75 mm

 Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols 
dénivelés · longueur 30 cm · largeur 30 cm · hauteur 30 cm

Référence Désignation

BO 5000100 Bohle Panel Express

Palonnier manuel, charge 180 kg
Le nouveau palonnier manuel n'a pas besoin de pompe électrique. Ceci le 
rend opérationnel à tout instant et en tout lieu. Il offre une grande sécurité 
grâce au double système à vide, des réservoirs, des manomètres ainsi 
qu'un affichage optique qui indique la perte du vide. Le palonnier manuel 
se caractérise par sa construction très compacte et son poids faible.

 Charge portante max. 180 kg · poids environ 20 kg · dimensions 910 
mm x 510 mm x 100 mm · rotation : 360° · inclinaison : 90°

Référence Désignation

BO B18DM4 Palonnier manuel

78 Preise für größere Mengen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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BO B18DM4 manuelle Hebeanlage

SP BT1800 Schutzhüllen für Saugscheibe ø 220 mm



74 Preise für größere Mengen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Innovative Handhabungshilfe

Teleskopierbare 
Gegengewichte
für stabilen Stand 

Handgriffe
zum manuellen Transport und feder-
unterstützten Verkippen des Liftmasters 
bzw. Verlagerung der Last nach vorn

2-Kreis Vakuum-Hebeanlage

Vorderräder
Verstellbar in der Radachse

Nachlaufrad 
mit Feststellbremse

Große Lastauflagen
aus Gummi für schnelles und 
sicheres Abstellen zum Transport

Fußpedal
zur Entriegelung 
der Mastdrehung

Hubschlitten, 
Schwenkmechanik
Schwenkhebel mit Rastbohrungen 
für die Verlagerung der Last nach 
vorn bzw. Neigung der Last

Seilwinde
für sicheres und präzises Anheben 
und Absenken der Last

Ankopplung der Hebeanlage
BO B18DM4 über Schnellkopplung
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Appareil de levage Liftmaster B1 avec 2 systèmes de vide

n Manipulation simple et facile d'éléments de construction jusqu'à 180 kg

n Construction robuste

n Mât pivotable et inclinable

n Montage facile d'éléments de contruction

n Idéal pour le transport en atelier et les travaux sur chantier

n Se démonte facilement et passe dans presque tous les breaks.

n Très compact et maniable

n Passe les portes standards

n Poignée réglable en hauteur

n Palonnier BO B18DM4 inclus

Spezificationes Liftmaster B1

Longueur  1,2 m 

Largeur  0,8 m (avec essieux sortis afin d'élargir l'axe : 1,1 m)

Hauteur  1,95 m 

Référence BO 88.01
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 135 kg
Le palonnier de Powr-Grip® modèle MT2HV11LX est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge est 
maintenue par le vide. Le palonnier peut être incliné manuellement de 90°.

n Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n Indépendant du réseau électrique

n Pour verres de petites et moyennes dimensions

Spécifications BO W14DA2

Force portante  135 kg 

Nombre de disques  2 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  - 

Pinces à transporter le verre
Pinces de transport robustes pour la manutention de plaques de matériaux divers. Ces aides au transport se démarquent par leur légèreté et leur 
maniabilité. Amener simplement la pince au-dessus de la charge. Du fait de l'appui sur la plaque, le mécanisme se déclenche et assure le serrage 
lors du relevage de la pince. Lors de la dépose de la charge, le mécanisme libère la pince du volume transporté.

Propriétés

Pour le transport de plaques
de différents matériaux · 
Particulièrement légère et maniable  
· Force portance jusqu'à 1000 kg. 

Référence Charge portante · Epaisseur du matériau

BO GTP500 500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000 1000 kg · 4 - 24 mm

BO GTP1030 1000 kg · 10 - 30 mm

BO GTP1050 1000 kg · 30 - 50 mm
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Palonnier Wood's Powr-Grip®  · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation de 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier Powr-Grip® peut être facilement 
adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme tous les 
palonniers standards de Wood's Powr-Grip® commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son double 
système de vide. La capacité de charge est de 320 kg.

n Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide

n Indépendant du réseau électrique

n Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique 
(W32DA4B)

Spécifications BO W32DA4

Force portante  320 kg 

Nombre de disques  4 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  360 ° 

Palonnier Wood's Powr-Grip®  ·  Charge portante 635 kg
Le palonnier de Powr-Grip® modèle MRTA811LDC est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. Le palonnier peut 
être pivoté manuellement de 360° et incliné de 90°. La charge portante est de 635 kg, le palonnier remplit complètement les directives de la DIN 
EN 13155.

n Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Indépendant du réseau électrique

n Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

n Charge portante élevée de 635 kg grâce au système à vide à haute 
performance, grande sécurité grâce aux 2 circuits de vide

Spezifikationen BO W63DA8N

Force portante  635 kg 

Nombre de disques  8 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  360 ° 




