
EQ| SEQ  
 S É R I E

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAINE



Crochets forgés 
en acier au 
carbone
Sous une charge 
excessive, s’ouvrent 
progressivement et ne 
brisent pas. Linguets 
robustes standards.

Embrayage à friction 
longue durée   
Protège le palan des 
dommages et prévient 
le surenroulement.

Boîtier de 
commande 
durable à 
boutons-
poussoirs 
Facile à utiliser 
d’une seule main, 
avec arrêt d’urgence.

Guide-chaine 
unique 
Guidage 
silencieux et 
en douceur de 
la chaine.
Interrupteur de fin de course 

supérieure/inférieure   
Interrupteurs de fin de 

course à profil bas 
offrant une excellent 
hauteur libre.

Moteur pour 
applications extrêmes               
Performances accrues 

grâce au facteur de 
service de 30/10 minutes 
et à la classification H4.

Options 
d’installation
Standard crochet 
supérieur. Barre 
de suspension 
disponible pour les 
applications à hauteur 
réduite ou avec chariot fermé.

Chaine 
de levage 
résistante à 
la corrosion
Chain nickelée 
de grade 
80 pour 
une durabilité et une 
résistance exceptionelle.

Frein moteur à rotor 
Extrêmement durable et 

fiable. Garantie 
de 5 ans sur 

le frein.
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La tension est limitée? Vous ne le serez pas.
Bienvenue dans la famille des palans à moteur EQ, qui offrent des départs et des arrêts tout en douceur, 
des vitesses ajustables et une précision inégalée. Équipés d’un entraînement à fréquence variable et offerts 
en versions monophasée ou triphasée, les palans EQ|SQ allient performance et innovation. 



Entraînement à fréquence variable (EFV)

Boîtier compact en aluminium

Fonctionnement à grande vitesse sans charge

Poulie de soutien

Boîtier entièrement scellé
Convient aux applications intérieures et extérieures, y compris dans les environnements difficiles. Les joints 
d’étanchéité du palan fournissent un indice de protection IP55.

Ventilateur de moteur externe
Un débit d’air élevé permet d’éliminer rapidement la chaleur de la résistance, du moteur et du frein. Cela 
améliore le facteur de service du palan et allonge considérablement la durée de vie du frien. Le moteur est 
totalement fermé, refroidi par ventilateur.
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Commandes à double vitesse via un variateur de fréquence « sous le capot » pour palans monophasés et 
triphasés. Standard 6:1; adjustable à 10:1.

Boîtier léger moule sous pression, offrant une des meilleurs hauteurs libres de l’industrie. Peinture appliquée 
par électrostatique.

Soulevez 1,3 fois plus vite lorsque votre charge est inférieure à 30% de la capacité nominale, ce qui 
augmente votre productivité jusqu’à 15%.

Cinq cavités profondes soutiennent la chaine de levage pendant le fonctionnement. Réduit les vibrations et 
l’usure de la chaine et procure un véritable levage vertical.

Caractéristiques

Montage sur crochet Barre de suspension Montage sur 
chariot simple

Options supplémentaires disponibles pour la série  EQ|SEQ

Montage sur 
chariot motorisé

Spécifications
Norme de sécurité: ASME B30.16
Classification du palan: ASME H4
Certification électrique: CSA
Conforme à Green Initiative et à RoHS
Protection contre les intempéries: Palan - IP55; boîtier de contrôle - IP65
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