
Type Poids max.    
(kg/lbs)

Hauteur (mm/inch) Poids   
(approx.  
kg/lbs)

Poids  
brut 

(approx.  
kg/lbs)

Dimensions de la boîte 
Lxlxh (mm/inch)

~ min ~  max

LCMG 500

2750/6062

500/20 800/31 11/24 12/26 520x390x160/20,5x15,4x6,3
LCMG 600 600/24 900/35 12/26 13/28 630x390x160/24,8x15,4x6,3
LCMG 750 750/30 1050/41 15/33 17/37 780x480x160/30,7x18,9x6,3
LCMG 900 900/36 1200/47 16/35 18/39 930x480x160/36,6x18,9x6,3
Chaîne de Sécurité:       Longeur ~ 3,05 m/10 pieds 1,5/3,3 1,6/3,5 140x140x45/5,5x5,5x1,8

Type Poids max.    
(kg/lbs)

Hauteur (mm/inch) Poids   
(approx.  
kg/lbs)

Poids  
brut 

(approx.  
kg/lbs)

Dimensions de la boîte 
Lxlxh (mm/inch)

~ min ~  max

LCFG 80

1500/3306

800/32 1250/49 16/35 17/37 840x240x140/33x9,5x5,5
LCFG 110 1100/44 1550/61 19/41 20/44 1100x240x140/43,3x9,5x5,5
LCFG 130 1300/52 1750/68 21/46 22/48 1300x240x140/51,2x9,5x5,5
LCFG 150 1500/59 1950/76 23/50 25/55 1510x240x140/59,5x9,5x5,5
LCFG 170 1700/67 2150/84 25/55 27/59 1710x240x140/67,3x9,5x5,5
LCFG 190 1900/75 2350/92 28/61 30/66 2110x240x140/83x9,5x5,5
Chaîne de Sécurité:       Longeur ~ 3,05 m/10 pieds 1,5/3,3 1,6/3,5 140x140x45/5,5x5,5x1,8
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Maskinfabriken G-C A.B.

Patin en acier galvanisé  
à chaud (vis/écrou de 
serrage inoxydable)  
avec des points intégrés 
pour un assemblage 
rapide de la chaîne de 
sécurité – une installation 
et un entretien facile et 
sans soucis.

Patin en acier galva-
nisé à chaud (vis/écrou 
de serrage inoxydable)  
avec des points 
 intégrés pour un 
 assemblage rapide de  
la chaîne de sécurité  
– une installation et  
un entretien facile et 
sans soucis.

Galvanisée à chaud, tige  
filetée trapézoïdal et écrou ailé  
– ajustement facile et rapide.

Galvanisée à chaud, tige  
filetée trapézoïdal et écrou ailé  
– ajustement facile et rapide.

Une chandelle en acier, galvanisée à chaud et démontable, avec des 
points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – 
une installation et  un entretien facile et sans soucis avec une meilleure 
fiabilité de fonctionnement.

Une chandelle en acier, galvanisée à chaud et démontable, avec des 
points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – 
une installation et un entretien facile et sans soucis avec une meilleure 
fiabilité de fonctionnement.

 – LCFG Chandelle galvanisée

 – LCMG Chandelle galvanisée

Il faut toujours utiliser la chaîne de sécurité entre la paire de chandelles

  

  

NOUVEAU

NOUVEAU

Livrée démontée  
en boîte.

Assemblage  
à onglet.

Livrée démontée  
en boîte.

Assemblage  
à onglet.

Assemblage  
rapide  
au patin

Assemblage rapide  
à la chandelle  
LCMG

Chaîne de Sécurité  
livrée en boîte

Assemblage  
rapide à  
la chandelle  
LCFG
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Protection de la coque, en  
dessin, fabriquée en caoutchouc 
de qualité -  meilleure friction  
et protection.

Protection de la coque, en  
dessin, fabriquée en caoutchouc 
de qualité -  meilleure friction  
et protection.


