
120 ° (+60°/-60 °)

195° rotation

180 ° (+40°/-40 °)

Robot de pose pour mini-grues  
GL-CC777 300/600 [300 - 600 kg]

Système d'aspiration 2 pompes  / 2 réservoirs  / 2 circuits

Nombre de ventouses 4 ou 8 suivant la configuration

Diamètre des ventouses Rondes - Diamètre 400 mm

Qualité des ventouses Caoutchouc noir résistant à l’abrasion et à la chaleur 100°

Capacité de levage 300 kg avec 4 ventouses - 600 kg avec 8 ventouses

Poids propre 170 kg

Contrôle des mouvements Radio-commande à distance

Dimensions hors-tout mini L. 0,96 m x l. 0,85 m x p. 0,52 m

Dimensions hors-tout Maxi L. 1,88 m x l. 1,28 m x p. 0,52 m

Alimentation électrique Batteries 2 x 12 V. - Chargeur de batterie 220 / 24 V. externe

Accessoires de série 4 extensions supports ventouses

Accessoires en option Adaptateur pour mini-grue suivant modèle

CARACTÉRISTIQUES

Robot de pose à ventouses radiocommandé et 
autonome sur batteries adaptable sur flèche de 
grue ou mini-grue. 
Le GL-CC777 300/600 est un palonnier à ventouses entièrement autonome et 
robotisé qui s’adapte sur la tête de flèche d’une grue ou d’une mini-grue. Il est destiné 
au levage et à la manipulation des vitrages de petites ou de grandes dimensions.
Le GL-CC777 300/600 offre de multiples configurations de pose par rapport aux 
montages classiques sous crochets.

Configuration de pose pour 300 kg (4 ventouses)
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EVEREST SAS 
Région Sud et Siège Social
182 ZA de Varambon
38370 Saint-Clair du Rhôe
Tél. : 04 74 20 14 14

EVEREST SAS  
Région Nord
3 chemin du Lavoir
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 45 30 30

Email : 
contact@everest-elevateurs.com

Site internet :
www.everest-elevateurs.com

n  Le robot manipulateur s’adapte directement sur la tête de 
flèche de la grue.

n  Il peut aussi être suspendu au crochet d’une grue comme un 
palonnier de levage standard.

n  Le pack batterie de haute capacité est placé avec son chargeur 
220V sur la base de la grue, afin d’alléger le palonnier pour 
privilégier la capacité de charge restante.

n  L’alimentation électrique du robot palonnier est assurée par 
un enrouleur automatique de 15 m de câble fixé sur le pack 
batteries.

n  La manipulation et les fonctions de mise sous vide se font par 
contrôle à distance depuis la radio-commande.

n  Les mouvements du robot sont assurés par des vérins électro-
hydrauliques permettant :
l Une rotation précise à + 95°

l Une rotation latérale à 80° ( ± 40° )
l Une inclinaison de 120° ( ± 60° )

n  Son système unique de mise sous vide à double circuit 
d’aspiration indépendant lui permet de soulever une charge 
jusqu’à 600 kg en toute sécurité.

n  4 extensions amovibles se fixant sur le châssis permettent 
le montage et la manipulation de charges plus lourdes ou de 
grandes dimensions.

n  La capacité de charge est variable en fonction du nombre de 
ventouses utilisées :
l 300 kg ( avec 4 ventouses Ø 400 mm )
l 600 kg ( avec 8 ventouses Ø 400 mm )

n  Chaque circuit d’aspiration dispose d’un manomètre de 
contrôle de dépression d’air et de sa propre couleur (rouge ou 
Bleu ) de flexibles facilement identifiables.

FONCTIONNEMENT

Ventouses

Adaptateur pour 
crochet de grue

Adaptateur pour 
flèche de grue

Adaptateur pour 
crochet de grue

GL-CC777 600 
- Système de 
mise sous vide

l   d’un indicateur de charge de batterie intégré avec alarme faible 
niveau de charge,

l   d’un système d’alarme visuelle et sonore en cas de dépression,

l    d’un système automatique de déclenchement du circuit, d’aspiration 
en cas de dépression sur l’une des ventouses,

l   d’un système d’économie d’énergie embarqué limitant les temps 
de fonctionnement de la pompe et maximisant l’autonomie de la 
batterie.

Configuration de pose pour 600 kg  
(8 ventouses)

Pour une meilleure 
sécurité, le robot à 
ventouses  
GL-CC777 300/600 
est équipé en série :

Certificat de Conformité CE - Conforme à la norme DIN EN 13155 
-  Manuel d’utilisation et d’entretien fourni avec le palonnier

SÉCURITÉ


