
NOMAD 400 
 

Documentation et vidéos du produit téléchargeables sur www.everest-elevateurs.com 

360° 

AVANTAGES D’UTILISATIONS 

 
 Diminue le nombre de travailleurs et la pénibilité 
 Montage et démontage facile et rapide ( 5 min !!!) 
  Sécurité accrue pour les poseurs 
 Gain de productivité lors du transport et de la pose 
 Rotation du Porte-ventouses à 360° 
 Porte et bascule des plaques jusqu'à 4500 mm x 3600 mm 
 Caisse de Rangement pour le stockage et le transport 

Le NOMAD est un chariot innovant de 

Transport et de pose pour les menuiseries et 

les vitrages   

   

Il est conçu pour la manipulation de plaques jusqu'à 

400 kg, que ce soit des plaques de verre, stratifié, tôle 

acier, ou tout matériaux présentant une surface lisse, 

propre et sèche. 

    

Démontable en 3 parties, il s'assemble très 

rapidement et est facilement transportable dans une 

camionnette.  

   

Muni de 2 treuils manuels et de ventouses à pompe 

manuelle, il peut lever des plaques de verre jusqu'à 

une hauteur de 4,5 m et les faire pivoter sur 360°.

    

Les plaques peuvent être déchargées directement à 

partir d'un chevalet ou d'un châssis porte-verres 

monté sur une camionnette.  

   

Le châssis est composé de 3 éléments principaux et il 

est extensible en largeur de 0,70 m jusqu'à 2,10 m 

    

Le Chariot NOMAD permet de diminuer 

considérablement les coûts liés à la manutention et à 

la pose    

  

   
   
    

Il apporte confort et sécurité pour les personnels en 

charge du transport et de la pose de plaques. 



CARACTERISTIQUES 

DIMENSIONS 

Certificat de conformité CE- Manuel d’utilisation et d’entretien 

NOMAD 400 

Capacité de charge maxiCapacité de charge maxi 400kg

Longueurs du Châssis Extensible de 0,72 m à 2,10 m

Ventouses avec pompe à vide manuelle 4 x diam 300 mn + 1 x diam 250 mn 

Capacité de charge maxi 400kg

Rotation Porte-ventouses 360° avec blocage tous les 45°

Longueur du Châssis Extensible de 0,72 m à 2,10 m

Hauteur du châssis Extensible de 1,76 m à 4,00 m

Largeur du Châssis 0,88 m 

Hauteur de levée jusqu’à 4000 mn

Rotation des vitrages jusqu’à une longueur maxi 4500 mn

Dimensions maxi de vitrage 4500 mn x 3600 mn

Poids à Vide 100 kg  environ

Dimension de la caisse de transport L. 2,10m x l. 0,65 m x h. 1,00 m

Malette avec 2 Guides supports de fenêtre En option

Stabilisateurs pour le Basculement de Grands Vitrages En option

Roues Tout terrains En option


