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La table la plus avancée du monde : le EZ-Loader®!
• Pour poids entre 115 et 1850 kg
• Hauteur de levage toujours la même
• Ne plus se baisser alors plus de douleurs de dos
• Charger ou décharger la palette sans se déplacer
• Ne plus atteindre
•  Grâce au plateau tournant (360°) on se tourne la 

palette de la côté correcte

•  Ne pas besoin d’une raccordement permanente 
de l’air comprimé

•  Ne pas besoin d’électricité
•  Facilement à déplacer : pas de raccordement de 

ni l’électricité, ni l’air comprimé et ne pas attaché 
au sol

Aussi disponible en acier inoxydable

EZ-Loader® (115 - 1850 kg)   

Table élévatrice automatique
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La formule EZ
 

Traditionnelle EZ Loader® Différence

Temps pour charger une palette 5 min. 5 sec. 3 min. 15 sec. - 1 min 50 sec.

Quantité de palettes chargées dans 1 heure 12 pallets 19 pallets + 7 pallets

Quantité de palettes chargées en 1 jour 96 pallets 152 pallets plus de 56! (+ 58%)

Si vous envisagez l’achat d’une table EZ-Loader, voici ci-dessus une exemple de l’avantage qu’on puisse réaliser 

Avec la calculation de la formule NIOSH (inspection de travail) on a découvert que dans la plus part des cas, 
l’index de levage peut être limité en dessous 2. 

Grâce à l’achat d’un EZ-Loader, les douleurs de dos – causé par le chargement/déchargement manuel des 
palettes – appartiennent définitivement au passé.
 

Conclusion : 

Parce qu’on peut charger/décharger plus de palettes par jour, l’investissement d’un EZ-Loader se rembourse 
dans un temps record !

WARRANTY:  Bishamon Industries Corp. (“Bishamon”) warrants its products to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial shipment. 
This warranty shall not apply to any misuse, mishandling, accident, shipping, alteration, or unauthorized repair of any Bishamon product or part.
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