
Palan manuel à chaîne



LEVAGE & POSITION 
SOUS TOUS LES ANGLES
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Le plus petit des palans manuels à chaîne Yale® possède un design 
compact et un carter qui permet une rotation manuelle à 360°,ce qui 
assure une parfaite sécurité, car il est possible de travailler en dehors 
de la zone de danger.

CAPACITES 250 - 500 KG

CARTERS 
Carters en aluminium. Grâce à une conception compacte, toutes les 
pièces internes sont protégées. L’appareil peut donc aussi être utilisé 
en extérieur ou dans des environnements difficiles. 

FREIN

Le frein est conforme à toutes les réglementations en vigueur, la 
charge est maintenue dans n’importe quelle position. 

CROCHETS TOURNANTS 
Le palan comprend en standard des crochets haut et bas en acier 
forgé, qui se déforment en cas de surcharge sans se rompre. Les 
crochets avec linguets de sécurité sont rotatifs. 

CHAÎNE HAUTE QUALITE 
La chaîne en acier zingué est conforme à toutes les réglementations 
nationales et internationales en vigueur. Elle s’adapte de façon opti-
male à la noix de la chaîne de levage et garantit un fonctionnement 
sûr et durable.

AVANTAGES & CARACTERISTIQUES

GUIDE CHAINE ROTATIF A 360° 
Le carter rotatif à 360° permet de couvrir une très grande zone 
de travail, permettant à l’opérateur de ne pas être dans la zone de 
danger. 

DESIGN COMPACT 
Design compact, poids léger, facile à transporter. 

Le plus petit des palans manuels à chaîne Yale® possède un design 
compact et un carter qui permet une rotation manuelle à 360°, ce 
qui assure une parfaite sécurité, car il est possible de travailler en 
dehors de la zone de danger.
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Capacité 500 kg

Modèle YaleMINI 360 250 YaleMINI 360 500

A min., mm 245 285
B, mm 17 22
C, mm 21 23
D, mm 13 18
E, mm 84 104
F, mm 87 101
G, mm 51 58
H, mm 36 43
K, mm 150 175

Dimensions YaleMINI 360

Données techniques YaleMINI 360

Art.-No. Capacité 

kg

Nombre de 
brins

Dimensions 
de la cahîne 
d x p en mm/

Type

Course 

m

Course 
pour 1 m de chaîne de  

manoeuvre 
mm

Effort à la 
CMU

daN

Poids

kg

146L360M0203 250 1 3 x 9 - T 3.0 40 25 2.9
146L360M0503 500 1 4 x 12 - T 3.0 25 24 4.3

146L360M0206 250 1 3 x 9 - T 6.0 40 25 4.5
146L360M0506 500 1 4 x 12 - T 6.0 25 24 6.3

146L360M0210 250 1 3 x 9 - T 10.0 40 25 6.7
146L360M0510 500 1 4 x 12 - T 10.0 25 24 9.0

Capacité 250 kg

Application de tirage

EXPERIMENTEZ LES 
ADVANTAGES DU 360°

Application de levage

INFO

Les palans et chariots Yale® ne sont pas destinés au 
levage de personnes et ne doivent pas être utilisés dans 
cet objectif.




