
OKTOPUS®GLASS-Jack

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800
Palonnier à vitres avec fonction de rotation et d'inclinaison manuelle

Crochet d'attache grue

Pour les verres lisses

Pour les verres bombé

Fonction de
décompression

Bras réglable

Système 2 circuits
Lieux d’utilisation sur chantier selon la norme DIN EN 13155

Utilisation 
Manutention, placement et manipulation de vitres ainsi que d’éléments deenêtre ou 
panneaux lissee.

Les ventouses doivent être utilisées sur des surfaces planes et sèches, et non 
lorsqueles vitres sont protégées par un film plastique ou cellophane.

Matériel de levage
Grue sur camion, mini-grue, etc.

Suspension
Sur le crochet de la grue au moyen d'un anneau de charge réglable à ventouse.

Discription
Une palonnier à ventouse conçue pour trois classes de charge (400/600/800 kg)
La capacité peut être ajustée en installant des bras d'extension avec des ventouses 
supplémentaires. Raccords rapides pour une déconnexion et un retrait faciles des 
ventouses individuelles. 
Adaptateurs disponibles en option pour le placement de verres bombés (max. 320 
kg). Chaque circuit de vide dispose d'une double sécurité et d'un vide de réserve 
intégré. Des dispositifs de mesure sont également intégrés pour contrôler le vide et 
l'alimentation électrique. Signaux d'avertissement visuels et acoustiques pour 
signaler les écarts par rapport à l'état nominal.
Fonction de soufflage en option pour faciliter et accélérer le déchargement du verre 
aspiré. 
Possibilité de connexion directe d'un balanceur avec contrôle de sécurité de la 
position des contrepoids. Répond à tous les critères de la norme DIN EN 13155

Technologie du palonniers à ventouses - vitres et panneaux
Made In Germany

Inclinaison manuelle 
0-90°

Rotation manuelle à  
360° blocage tout 45°

Cylindre d'abaissement 
hydraulique

Système d'accouplement 
pour balanceur

Batterie

Télécommande Radio

Commande 
Manuelle

Télécommande 
par câble
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OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800

Tous les dimensions en mm

Spécifications techniques

Capacité de levage   4 ventouses  Ø 400 mm  max. 400 kg
  6 ventouses  Ø 400 mm  max. 600 kg |  8 ventouses  Ø 400 mm  max. 800 kg 
14 ventouses  Ø 200 mm  max. 320 kg pour verres bombé convexe / concave

Propre poids 60 kg - 90 kg

Cadre de porteur avec 4 ventouses:    904 x 1.000 mm  | 469 x 2.000 mm 
avec 6 ventouses: 1.400 x 1.050 mm  I 1.157 x 2.000 mm
avec 8 ventouses: 2.300 x 1.470 mm  | 1.604 x 2.000 mm

Système de mise sous vide Système 2 circuits avec pompe électrique

Commande Manuelle (option: Télécommande par câble ou commande Radio

Sous-pression nominale -0,65 bar

Alimentation électrique 24 V DC batterie avec chargeur

Options - Fonction de décompression
- Adapteurs pour verres 

bombé

- Chariot de transport

Mode de funktionnement Rotation horizontal: manuellement avec le crochet de la grue
360° Rotation de cadre porteur:infiniment manuelle sur 360°Verrouillage des 
45°Basculement/rotation du cadre porteur : manuelle 0-90°




