
Aero LIFT MANU-BOY

L‘aide à la manutention par le vide pour le montage  
de bardages et panneaux de toit 

Durab le  ·  f i ab le  ·  rap ide  ·  compact  ·  sû r
 au tonome ·  peu  encombrant  ·  robus te  ·  e f f i cace

AERO LIFT MANU-BOY

LE PARTENAIRE 

INDUSTRIEL 

des artisans du bâtiment



S imp lement  as tuc ieux !
Ce palonnier entièrement autonome car fonctionnant sur batteries est le par-
tenaire incontournable pour compléter votre équipe lors des opérations de pose 
de bardages et de panneaux de toit en extérieur.

Le MANU-BOY est conçu pour répondre aux dernières normes de sécurité en 
conformité avec la norme EN-13155 pour les appareils de levage à vide sur 
chantiers. Nous vous garantissons également la haute qualité d’une fabrication 
allemande!

Les  avantages  pour  vous :
· pas de dommage sur la charge, manipulation sûre et précise
· un taux de pose plus élevé avec une main-d‘oeuvre réduite
·  Un économiseur d‘énergie qui contrôle la dépression par capteur digital et per-

met la mise en route automatique de la pompe en fonction du niveau de vide 
·  Des ventouses de haute qualité, anti-UV, avec une durée de vie extrêmement 

longue
·  Des ventouses gardant une forte élasticité, même à des températures très 

basses!

Des  accesso i res  ingénieux !

·  un faible encombrement de transport avec le Storeboy ou le Transporter

·  Malette de transport robuste pour le rangement des accessoires 

·  Possibilité de modification de la configuration sans outil

· Batteries longue durée permettant plus de 100 cycles de fonctionnement

·  Chargeur de batterie intégré (possibilité d’un kit de 2 batteries pour remplacement 

rapide en option)

· Des ventouses avec adaptateur angulaire pour les tôles trapézoïdales.

Adaptation des ventouses en fonction des contraintes du panneau Chargement aisé avec le Storeboy

Volez à haute altitude grâce à la technologie du vide!



Montage  de  la  to i tu re
 
Les opérations de couverture n‘ont jamais été aussi rapides! Avec l‘aide de 
l‘unité de levage par le vide, vous pouvez monter des éléments de toiture:

·  jusqu‘à 18 mètres de longueur et  jusqu‘à 300 kg
·  rapidement et facilement
· à presque n‘importe quelle hauteur

MANU-BOY assure non seulement la sécurité des opérations mais également un 
niveau considérablement plus élevé d‘efficacité.

Montage  du  bardage
 
Vous pouvez également utiliser le MANU-BOY pour le montage des bardages et 
bénéficier des avantages suivants:
· Un palonnier pivotant de 0 à 90° pour les éléments de fixation murale
·  Une préhension et  un transport uniquement à l‘aide du vide - sans crochets ni 
anneau!

·  Adapté pour les panneaux muraux, panneaux sandwich et les tôles trapézoïdales

Ainsi, vous pouvez rapidement et en toute sécurité monter des éléments de revête-
ment mural, par exemple dans les salles, sans rayer ou endommager le matériel!

Évolutive grâce à l‘adaptation des extensions

Opération de montage rapide avec seulement deux employés 

Haut niveau de sécurité: bloqué en position à 90°

90°

montage de bardage

Une configuration modulaire pour la pose de toiture et de bardage
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Distribué par:
MANUT-LM
149 rue Gustave Eiffel  |  FR-44150 Ancenis Cedex
Télephone : +33 2 40 96 39 39  |  Fax : +33 2 40 83 10 78
manutlm@manutlm.com  |  www.manutlm.com

Un MANU-BOY en location? Pas de problème!

Vous souhaitez essayer le MANU-BOY  ou simplement l‘utiliser de temps en 

temps? Il suffit de le louer et vous épargnez encore plus d‘argent!

Appelez nous au :  (+33) 2 40 96 39 39 MADE IN GERMANY
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