
ÉLECTRIQUE FILAIRE ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Le PowerSeat ÉLECTRIQUE À BATTERIE 
est doté d’une batterie lithium-ion 48 V à  
système de gestion BMS prolongeant sa 
durée de vie. Certifié IP 54.

Le PowerSeat ÉLECTRIQUE FILAIRE est 
équipé d’un moteur 48 V alimenté via un  
câble d’une longueur de 35 m, raccordé à un 
transformateur d’alimentation 110/230 V.
Certifié IP 54. AUTONOMIE

550 m à une 
charge de 125 kg

ÉLECTRIQUE FILAIRE ET ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Pour plus d’informations, consultez le site Web www.power-seat.com, appelez le +39 031 3523511 ou contactez-nous par e-mail à l’adresse industrial@harken.it.

FABRIQUÉ EN ITALIE

Spécifications

Charge de travail maximale 300 kg (661.4 lb)

Vitesse de montée maximale 14 m/min at 125 kg

Poids 19 kg (41.89 lb)

Longueur du câble d’alimentation 35 m 

Spécifications

Charge de travail maximale 300 kg (661.4 lb)

Vitesse de montée maximale 14 m/min at 125 kg

Poids 19 kg + 3,6 kg

Autonomie de la batterie* 550 m at 125 kg

Certification
Le PowerSeat Harken ÉLECTRIQUE (FILAIRE et À 
BATTERIE) bénéficie de la certification CE et re-
specte les exigences de la directive 2006/42/CE rel-
ative aux «machines» et de la directive 2004/108/
CE sur la compatibilité électromagnétique (vérifica-
tion indépendante par le Bureau Veritas).

Contrôle de la vitesse
Le PowerSeat est commandé 
à l’aide d’une poignée  
ergonomique intégrant une 
fonction de sécurité  
antipanique.

*en conditions optimales

SIMPLE À UTILISER ET IDÉAL POUR:
 Les éoliennes
 Les travaux de construction
 La maintenance industrielle
 L’inspection d’ouvrages de génie civil
 Les applications en intérieur et en extérieur

COMPACT ÉLECTRIQUE FILAIRE COMPACT ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Pour plus d’informations, consultez le site Web, www.harkenindustrial.com appelez au numéro 05 46 44 51 20 ou envoyez un e-mail à l’adresse info@harken.fr



Conception ergonomique
Le PowerSeat™ est conçu pour éviter 
à l’opérateur de gaspiller de l’énergie à 
tenter de se maintenir en position ver-
ticale.

Contrôle de la vitesse
La poignée de contrôle du PowerSeat 
intègre un interrupteur d’homme mort 
et une gâchette permettant de réguler la 
vitesse de montée, limitée à 15 m/min.

Certification
Le PowerSeat Harken bénéficie de la 
certification CE et respecte les exigences 
de la directive 2006/42/CE relative aux « 
machines » (vérification indépendante 
par le Bureau Veritas).

Freinage sûr
Le système de freinage offre une par-
faite sécurité contre les chutes libres. 
Le couvercle recouvrant les mâchoires 
empêche tout accrochage des doigts ou 
des vêtements.

Résistance et fiabilité
La pignonerie qui encaisse les charges est 
en alliage d’acier, tandis que les axes sont 
fabriqués en acier inoxydable, pour une 
robustesse à toute épreuve. Des roulements 
en acier à billes et rouleaux limitent les 
frottements et optimisent la fiabilité.

THERMIQUE
FABRIQUÉ EN ITALIE

Spécifications

Charge de travail maximale 273 kg (601.9 lb)

Vitesse de montée maximale 15 m/min (49.2 ft/min)

Poids 14 kg (30.9 lb)

THERMIQUE

COMPACT THERMIQUE

SIMPLE À UTILISER ET IDÉAL POUR :
• Les secours en montagne
• Les installations en altitude
• La maintenance industrielle
• Les travaux de construction
• Les interventions sur éoliennes et infrastructures 

offshore
• L’inspection d’ouvrages de génie civil
• Les opérations sur le gréement et la structure des 

grands bateaux 

Pour plus d’informations, consultez le site Web www.power-seat.com, appelez le +39 031 3523511 ou contactez-nous par e-mail à l’adresse industrial@harken.it.Pour plus d’informations, consultez le site Web, www.harkenindustrial.com appelez au numéro 05 46 44 51 20 ou envoyez un e-mail à l’adresse info@harken.fr


