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Le Duo est réglable à hauteur et utilise des têtes à 
rouleaux à changement rapide. Il a été conçu pour la 
rotation et le mouvement longitudinal de tuyaux à 
grand diamètre et ses rouleaux sont dotés de freins 
de verrouillage permettant de sécuriser la charge pour 
marquage, disposition ou agencement.
Désormais fournie avec pieds pliants standard pour 
plus de facilité d’utilisation et de transport, et un design 
amélioré extrêmement sûr des axes de verrouillage.

Caractéristiques et avantages

• Capacité d’emport de 2.400 kg / 5.290 lb
• Pieds pliants facilitant le transport et le stockage
• Réglage de tête autocentrant de chaque côté
• Tête réglable de 74.5 à 108 cm (29 - 42.5")
• Capacité de diamètre de tuyau 

de 51 à 1219 mm (2 - 48")
• Réglage de hauteur rapide avec filet 

additionnel pour mise à niveau d’ouvrage
• Roues rectifiées éliminent l’effet 

d’ouvre-bouteille du tuyau pendant 
la rotation

• Roues verrouillables pour maintenir 
le tuyau en position

• Goupilles d’arrêt permettant de verrouiller 
la servante à hauteur de travail

• Conformité CE certifié avec marque CE

Les goupilles de verrouillage 
uniques permettent au 
Duo Stand d’être fixé aux 
différentes hauteurs.
Réglage et nivelage finaux 
peuvent s’effectuer à l’aide 
de la poignée de réglage fine.

Le Duo Stand utilise 
désormais un filet de réglage 
fin. Ceci permet le réglage 
exact de la hauteur de 
travail et peut compenser 
des surfaces inégales, 
garantissant que le tuyau 
reste de niveau.

Max. 108 cm (42.5")
Min. 74.5 cm (29")

DUO STANDS
Servantes à quatre pieds heavy duty réglables à hauteur et pourvues de tiges de 
blocage

T A G

Nouveau 
design de 

goupille d’arrêt 
amélioré
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Paire Steel 
Wheel Head

Paire Ball 
Transfer Head

Paire Nylon 
Wheel Head

Les têtes à changement rapide augmentent la polyvalence 
du Duo-Stand.
Les têtes peuvent être remplacées en quelques secondes, 
sans outils, pour s’adapter à presque toute application.
Les roues sont disponibles en acier, acier inoxydable ou 
nylon. Des jeux de transfert à billes sont livrables en acier 
ou en inox.

Têtes autocentrantes réglables pour 
tuyaux de 2 à 48" (50 - 1219 mm)

Différents trous de 
hauteur permettent 
à l’opérateur de 
régler la servante à 
la hauteur requise 
utilisant les goupilles 
de verrouillage

1. Levez et détachez la languette

2. Poussez en avant et enlevez

Remplacement de tête facile

Unité de base

* Approprié à l’acier inoxydable

RÉFÉRENCE
CAPACITÉ 
(KG / LB)

POIDS 
(KG / LB)

DPS200 2.400 / 5.290 19,5 / 43

RÉFÉRENCE
CAPACITÉ 
(KG / LB)

POIDS 
(KG / LB)

* NWH200 450 / 990 2,2 / 5

RÉFÉRENCE
CAPACITÉ 
(KG / LB)

POIDS 
(KG / LB)

BTH200 1.450 / 3.197 3 / 6

* BTH200SS 1.450 / 3.197 3 / 6

RÉFÉRENCE
CAPACITÉ 
(KG / LB)

POIDS 
(KG / LB)

SWH200 2.400 / 5.290 3 / 6

* SWH200SS 2.400 / 5.290 3 / 6

OPTIONS DUO PIPE STANDT A G


