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L530
LIQUE À LÈVRE TÉLESCOPIQUE 
 RÉPONDENT AUX DEMANDES LES 
PLUS EXIGEANTES.

NOUVEAU Système NovoSmart Drive
NOUVEAU Fonction SLOD (option) évite les 

accidents
Jusqu‘à 70 % d‘économie d‘énergie
Conception robuste en acier
Installation rapide grâce à un châssis de 
type Z

Caractéristiques du 
produit
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L530
Le L530 répond aux exigences du marché et combine les 
avantages de  différents systèmes. Le niveleur hydrau-
lique à lèvre télescopique est particulièrement robuste 

transbordement.

Structure
Le L530 se compose essentiellement de:

fosses
Un niveleur de quai avec lèvre télescopique intégrée
Un nouveau système hydraulique pour actionner le niveleur de 
quai et la lèvre télescopique (NovoSmart Drive)

Surface
Toutes les parties acier de la structure sont peintes en RAL 5010 
(bleu gentiane) ou RAL 7016 (gris anthracite) ou en RAL 9005 (noir). 

les pièces sont d’abord sablées puis recouvertes d’une peinture à 
deux composants.

NOUVEAU NovoSmart Drive 
(en liaison avec la commande SuperVision 5)
Système de commande innovant avec une technologie de con-
trôle particulièrement aboutie. Son fonctionnement intuitif réduit 

rapport aux autres systèmes sur le marché. Il améliore la sécurité et 
diminue la consommation énergétique.

Fonctionnement hydraulique

lèvre télescopique contrôlés indépendamment.

Contrôle et opération
Le niveleur de quai fonctionne avec le coffret de gestion: 
Super Vision 5. Les composants du système de commande sont 
conformes aux normes RoHS (sans plomb). i-Vision est disponible 
en option.

i-Vision TASuperVision 5 
SLOD

SuperVision 5 
(standard)

i-Vision TAD

NOUVEAU Fonction SLOD

risque de chuter du quai. Un plus décisif pour la sécurité. Le déploi-
ement de la lèvre se fait via un bouton dédié.

NCI intégrée (uniquement avec le forfait GreenPlus)

bordement.

Dispositifs de sécurité
Arrêt d’urgence hydraulique
Arrêt de tous mouvements en cas de panne électrique

système de commande
Marquages de sécurité jaune-noir
Barre de maintenance
NOUVEAU  fonction SLOD pour une ouverture sûre des portes du 
camion avec seulement un bouton poussoir

Données techniques
Charge nominale selon EN 1398 .........................................................................60 kN
Largeurs nominales ..............................................................
Longueurs de lèvre télescopique ................................................. 500/1000 mm 

Longueurs 
Nominales 

(mm)

Hauteurs 
Nominales 

(mm)

Débattement 
(mm)

Lèvre télescopique
500 mm 1000 mm

Positif Négatif Positif Négatif

2000
600 330 300 405 315

700 360 400 440 435

2500
600 430 290 500 280

700 470 370 540 390

3000
600 420 270 475 260

700 480 400 565 390

Alimentation ...............................................................................
Indice de protection ........................................................................................................IP 65
Puissance du moteur ....................................................................................

Caractéristiques de conception
Épaisseur de la tôle du plateau ....................................................................8/10 mm
Épaisseur de la tôle de la lèvre télescopique .................................. 12/14 mm

Méthodes d‘installation

Options de gestion
Les options suivantes sont disponibles pour répondre à vos besoins 
et exigences:

GreenPlus   Réduction de la consommation d’énergie et de CO2

GreenSLOD Fonction SLOD
IsoPlus

DoorPlus  Commande de la porte et du niveleur de quai dans un 
seul boîtier de commande

SafetyPlus  Sécurité additionnelle au travers de feux de signalisation

Options/Accessoires
RAL hors standard
Galvanisé à chaud
Verrouillage porte et niveleur de quai
Lèvre télescopique 1000 mm
Joints d‘étanchéité périphériques pour éviter les courants d‘air
Lèvre télescopique biseautée pour les camions à remorques 
étroites 
Segments rétractables

Jupe frontale sous la lèvre télescopique
Raccordement des systèmes de cale-roues et de feux de circula-
tion (uniquement avec le système de contrôle i-Vision)
Différents châssis disponibles
NC Silence Plus
Protection antidérapante avec réduction du bruit
Huile basse température


