
Caisses en palox sécurisées

Le retourneur de caisses MAGSI permet un gain de temps lors 
de la manutention de caisses ou de palox directement dans 
le stockage.

Idéal dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-alimen-
taire ou pour des interventions légères dans l’industrie par 
exemple.

L’option « Doigt de retenu » sécurise la manipulation des 
caisses et évite leur glissement.

Cet accessoire offre une grande visibilité, un poids et un dé-
port optimisés afin de conserver au mieux la capacité ma-
chine.

Retourneur de caisses 360°
GAMME CHARGEURS FRONTAUX TOUTE PUISSANCE
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4120  RETOURNEUR DE CAISSES 360°
LARGEUR (mm) CAPACITÉ (kg) POIDS (kg) RÉFÉRENCE PRIX
1 200 1 500 450 TRCIF120 Nous consulter
1 100 3 200 560 TRCIF320/360 12 299 €

OPTIONS RÉFÉRENCE PRIX

Doigt de retenu fixe - Longueur : 1 m pour TRCIF120
Positionnement fixe à gauche ou à droite  
A déterminer à la commande

DR-HP 650 €

Doigt de retenu - Longueur  : 1 m  
Adaptable et repliable 4 positions pour des caisses  
de 1 050 à 1 600 mm de largeur

DRA320 687 €

Caractéristiques communes
TRCIF120 : 2 fourches palettes | Section 100 x 35 mm | Longueur : 1 200 mm | Norme FEM2 
Rotation continue gauche ou droite par une couronne renforcée | Capacité : 1 500 kg à 500 mm du tablier 
TRCIF320/360 : 2 fourches palettes | Section 100 x 45 mm | Longueur : 1 200 mm | Norme FEM3A 
Tablier intermédiaire toutes fixations | Capacité: 3 200 kg à 500 mm du tablier 
Commun : degré de correction: 360° | Limiteur de pression double de série  
Pression de service < 180 bars | Le débit devra être régulé à la machine | Débit < 60 l/min  
Avec flexibles | Avec coupleurs EURO ou MX uniquement


