
Toujours plus haut avec 
le lève radiateur et le lève 
chauffe-eau VIRAX ! 

Des outils professionnels conçus pour améliorer votre quotidien !
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VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 67 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Caractéristiques

Description Charge 
maxi

Hauteur maxi de levée 
sans / avec rallonge  Réf

Lève radiateur 150 kg 0, 57 m / 0,57 m 263605

Lève chauffe-eau 150 kg 1,17 m  / 1,90 m 263620

Réf. 263605 - Lève radiateur Réf. 263620 - Lève chauffe-eau

Réf. 263625 - Berceau horizontal

Réf. 263626 - L’adaptateur radiateur 
permet d’installer un radiateur 
à partir d’un lève chauffe eau.

Poignées et manivelle rabattables, 
pratique pour le rangement.  

La rallonge intégrée permet le 
déplacement des radiateurs verticaux.  

Gagnez de la place grâce aux bras 
rabattables. 

  Lève chauffe-eau   Lève radiateur 

Une rallonge pour monter le chauffe-eau 
encore plus haut ou pour s’adapter aux 
radiateurs verticaux.

  Lève chauffe-eau   Lève radiateur

Manipulez avec sécurité et sans efforts 
grâce au treuil auto-freiné.

  Lève chauffe-eau   Lève radiateur     

Une gamme complète pour 
une installation sure et rapide.
Equipements de série :

-  Bras et manivelle rabattables pour un gain  
de place lors du rangement.

-  Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité  
et moins d’efforts lors de la manipulation.

-  Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.
-  Courroie résistante pour une charge jusqu’à 150 kg.

Lève chauffe-eau Réf. 263620 
-  Rallonge intégrée pour une levée encore plus haut  

(ne nécessite pas d’outils pour le montage).
-  4 billes sous la fourche pour plus de précision  

lors de l’installation. 
-  Sangle d’attache pour une double sécurité pendant  

le déplacement du chauffe-eau.

Lève radiateur Réf. 263605
-  Rallonge intégrée idéale pour l’installation des  

radiateurs verticaux (ne nécessite pas d’outils  
pour le montage).

-  Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus  
de sécurité et de stabilité lors du déplacement.

-  Plateau profond (22 cm) permettant d’accueillir  
la majorité des radiateurs. 

*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620  

Description Charge 
maxi

Hauteur maxi de levée 
sans / avec rallonge  Réf

Berceau horizontal* 150 kg 1, 87 m / 2,32 m 263625

Adaptateur radiateur* 150 kg 1,18 m / 1,91 m 263626

Accessoires spécifiques lève chauffe-eau 
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