
Nous vous conseillons volontiers.

Probst SARL
21 Chemin des Dames
F-57370 PHALSBOURG
+33 3 87 07 19 52
info@probst-handling.fr
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www.probst-handling.fr

Ventouse 
manuelle Probst
FXAH-120-GRABO

La ventouse manuelle 
maintenant avec affichage 
numérique et arrêt automatique

Aspirer. Lever. Poser.

Posez des dalles rapidement et avec précision
avec les ventouses manuelles
FXAH-120-GRABO-GREENLINE et
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE – 
100% alimentées par batterie.

 � Pour les carrelages, les pierres naturelles, 
les dalles de béton et autres matériaux de 
construction non poreux

 � Les dalles sont saisies par le dessus, et non par 
les côtés : cela protège les arêtes et permet 
une pose précise

 � Capacité de charge maximale 
120 kg

 � Fonctionnement sur batterie 
(durée de fonctionnement  
jusqu‘à une journée en utilisation 
normale)

Enclencher.
Aspirer. Lever. Poser.
Déclencher.

Nouvelle 
version 

numérique



Équipé d‘un manomètre analogique, le FXAH-120-
GRABO-GREENLINE est livré dans un sac en tissu 
léger et résistant.

Posez des dalles encore plus facilement et commodé-

ment sur de grandes roues – rapide et efficace.

Contenu de la livraison FXAH-120-GRABO-GREENLINE: 
Ventouse manuelle, chargeur (110 V – 240 V), 1 x batterie au lithium-ion, 
joint en caoutchouc-mousse de rechange et filtre de rechange. Livré dans un 
sac souple et léger.

Contenu de la livraison FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-
GREENLINE: 
Ventouse manuelle, chargeur (110 V – 240 V), 1 x batterie au lithium-ion, 
sangle de transport, joint en caoutchouc-mousse de rechange et filtre de 
rechange. Livré dansune mallette en plastique de haute qualité.

FXAH-120-GRABO-
GREENLINE

FXAH-120-GRABO-
PRO-LIFTER-GREENLINE

Poignées de transport en option

Kit roues en option VPH-RS

FXAH-120-SOLO-Set

FXAH-120-DUO-Set

FXAH-120-
GRABOGREENLINE
avec kit roues VPH-RS 
et FXAH-120-DUO

Type Désignation Capacité de charge/
CMU (kg)

Poids
propre (kg)

Référence

FXAH-120-
SOLO-Set

Poignée avec adaptateur
pour une personne

120 4,4 48500055

FXAH-120-
DUO-Set

Poignée avec adaptateur
pour deux personnes

120 10,1 48500054

VPH-RS Kit roues 150 7,6 42710072

Avec les poignées SOLO et DUO, vous pouvez

travailler seul ou à deux en position debout. La charge 

est déposée par l’intermédiaire d’une pédale.

Type Dimensions 
L x B (mm)

Capacité
batterie (Ah)

Capacité de charge/
CMU (kg)

Poids
propre (kg)

Référence

FXAH- 120- GRABO-
GREENLINE

300  x  180 2,2 120 1,5 58500016

Type Dimensions 
L x B (mm)

Capacité
batterie (Ah)

Capacité de charge/
CMU (kg)

Poids
propre (kg)

Référence

FXAH- 120- GRABO-
PRO-LIFTER- 
GREENLINE

300  x  180 2,2 120 1,6 58500014

L‘arrêt automatique préserve la batterie 
Dès que la dépression nécessaire est atteinte, la pompe 

s‘arrête d‘elle-même – ce qui prolonge la durée de vie 

de la batterie et réduit les émissions sonores.

Avec affichage numérique 
Le nouvel écran assure une excellente 

lisibilité de la dépression et de la 

capacité de charge.

Mallette en plastique étanche
Parfaitement protégé contre les conditions difficiles des 

chantiers: étanche, incassable et protégé contre la poussière.

Le jeune classiqueLa génération digitale

Oeillets d‘accessoires adaptés 
Avec les poignées Probst ou le jeu 
de roues, vous travaillez de manière 
encore plus ergonomique avec les 
deux appareils.

www.probst-handling.frmaking hard work easier

NOUVEAU


