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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS 
 
Merci d’avoir choisi cet élévateur lève-charge manuel. Votre lève-charge LP a été vérifié et validé avant de quitter nos locaux pour 
vous assurer une utilisation optimale. Pour vous permettre une utilisation sure et optimale, il est absolument nécessaire aux 
utilisateurs de lire, comprendre et suivre les règles de sécurité et les instructions d’utilisation de ce manuel. Il contient des informations 
approfondies sur le fonctionnement de votre lève-charge LP et vous garantit une sécurité maximale lors de son utilisation. 
 
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE ET DES UTILISATEURS 
 
Chaque personne intervenant dans l’installation, l’utilisation et la maintenance de ce lève-charge doit :  
 

• Être suffisamment qualifié, expérimenté et apte 
• Lire et comprendre les manuels de la manivelle et lève-charge et suivre les instructions données afin de les utiliser 

correctement. 
• Mettre à disposition ce manuel et le manuel de la manivelle à chaque entretien. 
• Mettre à disposition ce manuel et le manuel de la manivelle à chaque futur propriétaire ou utilisateur du lève-charge. 
• Ce manuel doit être considérer comme une partie intégrante de votre lève-charge et doit rester avec votre lève-charge. 
• Si un des manuels venait à être endommagé, veuillez nous contacter. 

 
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 
 
Avant l’installation, soyez attentif et éviter les situations dangereuses suivantes :  
 

• Un sol irrégulier ou des trous qui pourraient empêcher le lève-charge d’être nivelé uniquement avec les vérins 
de nivellement.  

• Trous, obstacles ou débris sur le sol. 
• Des pentes dépassant les capacités de réglage du palonnier. 
• Des surfaces instables et glissantes 
• Des emplacements dangereux 
• Des obstacles ou des câbles aériens 
• Une surface trop fragile et ne pouvant résister à la charge imposée par le palonnier. 
• Une mauvaise météo ou des vents forts. 
• La présence de personnes non autorisées.  

 
INSTALLATION ET SECURISATION DE LA ZONE DE TRAVAIL 
 

• Ne pas se tenir sous le lève-charge, ne laisser personne sous le lève-charge lors de sa manipulation.  
• Mettre en place un périmètre de 1,5 fois la hauteur d’élévation lors de son utilisation. 
• Ne pas manipuler le lève charge s’il y a des personnes dans ce périmètre.  
• Ne pas utiliser le lève-charge en extérieur en cas d’orages, d’éclairs ou de vents forts. 

NOTA : l’augmentation de la surface charge diminuera la stabilité de la machine en cas de conditions 
venteuses.   

• Ne pas utiliser le lève-charge sur une surface et un véhicule en mouvement. 
• Le lève-charge doit toujours être installé sur une surface rigide et plane. 
• Ce lève-charge n’est pas isolé électriquement et ne vous protège pas en cas de contact avec une source électrique 
• Si le lève-charge entre en contact avec un câble électrique, éloignez-vous. 

Le lève charge ne doit pas être touché ou utilisé tant que l’électricité n’a pas été coupée.  
• Maintenir des distances de sécurité par rapport aux lignes et appareil électrique, 

conformément aux règlementations gouvernementales 
• Ne pas utiliser le lève-charge comme terre de soudage.  
• Le niveau sonore du lève-charge pendant l’utilisation ne doit pas dépasser 80dB. 

Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur.  
• Avant l’installation, s’assurer que la zone de travail peut supporter une charge ponctuelle 5 fois supérieure 

à la charge à soulever.  
• Avant utilisation, vérifier les possibles dangers aériens comme des panneaux, des câbles et des balcons. 

 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCTION DE SÉCURITÉ  
 

- L’installateur est responsable de du respect de la capacité de charge spécifiée par le fabricant, 
des exigences de sécurité sur les lieux de l’installation. Il devra aussi s’assurer de la compétence 
et de l’aptitude des collaborateurs. 

- Ne pas retirer les étiquettes du fabricant ; en cas de suppression, la garantie sera nulle et non avenue.  
- Effectuer toujours une inspection approfondie de votre lève-charge LP avant chaque utilisation en suivant 

les instructions d'inspection. N'utilisez pas un lève-charge qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement. 
- Ne jamais utiliser le lève-charge avec un câble de treuil usé, effiloché, plié ou endommagé. 
- Ne pas remplacer les pièces du lève-charge LP qui sont essentielles à la stabilité ou à la structure 

par des éléments de force ou spécification différente. S'il était nécessaire de remplacer des composants, 
il est important de les remplacer par une pièce de rechange d'origine. 

- Ne pas dépasser la capacité de charge nominale établie par le fabricant. 
- S’assurer du serrage des freins sur les roues avant de soulever la charge. 
- Positionner la charge correctement, centrée et sécurisée avant de commencer à la soulever. 

Le centre de gravité doit toujours être le long d'une ligne verticale. 
- En extérieur, ne jamais soulever d'objets ayant une grande prise au vent. Si cela est absolument 

nécessaire, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils de sécurité.  
- Si vous prévoyez de laisser le lève-charge LP sans surveillance avec une charge élevée, 

assurez-vous qu'elle ne peut pas être utilisée par du personnel non autorisé. 
Le personnel non autorisé et sans formation adéquate pourrait provoquer des situations dangereuses. 

- Ne soumettez pas le lève-charge LP à une force horizontale ou à une charge latérale en soulevant 
ou en abaissant une charge fixe ou en surplomb. 

- Ne pas poser une échelle ou un échafaudage contre une partie de la machine.  
- Ne pas utiliser le lève-charge comme plateforme élévatrice de personnes. 
- Ne pas modifier le treuil de frein. Pour l'entretien ou la réparation, consultez votre revendeur 

ou le fabricant. 
- Garder les mains éloignées de toutes les pièces mobiles et des points 

de pincement lors de l'utilisation du lève-charge. 
- Ne pas saisir le câble du treuil pendant l'utilisation du lève-charge.  

 
 
 

REMARQUES : Lors de l'utilisation de cette tour de levage dans des lieux publics ou des zones industrielles, une série d'instructions 
de sécurité doivent être suivies que ce manuel ne peut donner qu'en partie. L'utilisateur doit donc s'informer des consignes de sécurité 
gouvernementales ou locales en vigueur et les prendre en considération lors de la planification de l'installation. 
 
 
INSPECTION AVANT UTILISATION 
 
AVERTISSEMENT ! : Une inspection de pré-exploitation doit être effectuée avant chaque utilisation du lève-charge. Vérifiez les 
dommages éventuels, les pièces mal installées ou manquantes et les modifications non autorisées en utilisant la liste ci-dessous. 
N'utilisez pas la tour si cette inspection révèle des conditions défavorables qui pourraient affecter sa sécurité. 
 
ATTENTION ! : Si des dommages ou des dysfonctionnements sont constatés lors de l'inspection avant utilisation ou du test de 
fonctionnement, le lève-charge devra être retirée du service et réparée par un technicien agréé. 
 
Vérifiez les composants suivants : 
 
- Treuil 
- Base et pattes 
- Sections télescopiques 
- Câble (plis, effilochages ou déformations) 
- Boulons de sécurité 
 
- Assurez-vous que toutes les étiquettes sont en place et lisibles 
 
Vérifiez sur l’ensemble de la machine :  
 
- Bosses et dommages 
- Corrosion ou rouille 
- Fissures de soudure 
 
 



MODE D'EMPLOI 
 
ATTENTION ! Utilisez toujours la logique et le bon sens lors de l’utilisation du lève-charge. Il s'agit d'un produit complexe conçu pour 
un usage professionnel et ne doit pas être utilisé par des amateurs. Assurez-vous que tout le personnel est correctement formé au 
contenu du manuel et sur les dangers liés à son utilisation.  
 
TOUJOURS suivre les instructions de sécurité relatives à l'installation, à la zone de travail et à l'utilisation de la tour dans ce manuel. 
 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
INSTALLATION ET MONTAGE POUR LP125R, LP150, LP180, LP250, LP280 
 
1. Positionnez le lève-charge LP sur le chantier souhaité. 
 
2. Retirez les pieds stabilisateurs des supports de rangement. 
 
3. Posez la tour et insérez les pieds stabilisateurs dans les douilles de la base. 

 Assurez-vous que les boulons de verrouillage magnétiques fixent correctement les pieds à la tour. 
 
 
TRÈS IMPORTANT : Lors de l'insertion des pieds, la tour doit être en position horizontale (couchée). 
 
 

 
 
4. Une fois en position de travail, assurez-vous que les freins des roues soient verrouillés 
     pour empêcher la tour de bouger.  
 
IMPORTANT : Freiner les roues pour éviter les déplacements lors du levage de la charge.  
 
  

BOULON DE 
VEROUILLAGE 
MAGNETIQUE PIEDS 



 
TEST DE FONCTIONNALITÉ 
 
1.- Installez l'adaptateur que vous avez choisi sur la tour et fixez-le. Placez une charge sur l'adaptateur. 
2.- Levez et abaissez la tour pour vérifier les fonctions suivantes. 

2.1.- Vérifier le bon fonctionnement du treuil : 
- Il doit fonctionner en douceur, sans hésitation, grippage ou bruits étranges. 
- Tous les composants doivent être présents. 
- Le frein doit fonctionner correctement.  

2.2.- Assurez-vous que le câble n'est pas usé, n'a pas de plis, d'effilochage ou de déformations graves. 
2.3.- Et assurez-vous que les profils télescopiques montent et descendent en douceur. Ils ne doivent être ni serrés ni trop 

lâches (avec un grand écart entre eux). Ils doivent être ajustés. 
 

MONTER LA CHARGE  
 
Installez l'adaptateur que vous avez choisi sur la tour et fixez-le. Placez la charge de travail sur l'adaptateur. 
 
ATTENTION ! 
-  Si la charge n'est pas correctement placée sur l'adaptateur, cela pourrait provoquer un accident grave, voire la mort.  
-  Assurez-vous que la charge soulevée ne dépasse pas la capacité de la charge nominale recommandée par le fabricant. 

IMPORTANT : Lorsque deux tours ou plus sont utilisées pour soulever une structure, la charge doit être arrimée avec un jeu 
suffisant pour compenser les différences de hauteur entre les tours car il est presque impossible de lever ou d'abaisser plusieurs 
tours à la même vitesse.  

-  Synchronisez le levage autant que possible. 
-  Il doit y avoir une personne pour élever chaque tour. 

 
Avant de commencer, assurez-vous que tous les boutons des boulons de sécurité (positionnés sur le mat) sont dans la position avec 
la flèche pointant vers la gauche. 

 

 
 

 
 

1.-  Tournez le bouton du boulon de sécurité bloquant la première section dans la position avec la flèche pointant vers la droite. 
2.-  Actionner la manivelle du treuil jusqu’à la fin de course de cette section télescopique, qui se bloquera automatiquement une fois 

arrivée en haut. 
 
 
 
 
IMPORTANT : Ne tirez pas et ne maintenez pas 
le boulon de sécurité pendant le processus 
de levage.  

 



 
3.- Répétez ces étapes pour élever les sections télescopiques restantes jusqu'à ce que la 

tour soit à la hauteur désirée. Vous devriez entendre le boulon de sécurité cliquer dans 
chaque trou de sécurité lorsque les mâts télescopiques sont déployés. 
IMPORTANT : Arrêtez de tourner la manivelle du treuil lorsque vous constatez que le 
mouvement devient raide ou lorsque la marque rouge est visible sur le câble. Cela indique 
que le mât a atteint sa hauteur maximale.  
TRÈS DANGEREUX : Forcer le treuil à ce stade pourrait causer de graves dommages 
internes à la tour. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
BLOQUER LA CHARGE 
 
Lorsque vous relâchez la manivelle du treuil, le frein automatique maintient la charge en place. 
Pour bloquer la charge avec les boulons de sécurité, tournez la manivelle du treuil jusqu'à ce que vous entendiez le boulon entrer 
dans l'un des trous de la section du mât, de cette façon le boulon de sécurité bloque la charge et maintient le poids de la charge à la 
du câble. 
 
DESCENDRE LA CHARGE 
 
Pour abaisser la charge, suivez les étapes de montée en sens inverse. 
REMARQUE : Nos sections de mât de tour sont ajustées afin de réduire les oscillations lors de la montée et de la descente de la 
tour. Cette caractéristique technique signifie que lors de la descente de la tour sans charge, il peut être nécessaire d'aider les mâts 
à descendre avec la main en même temps que de tourner la manivelle du treuil. 
 
1- Tournez le bouton du boulon de sécurité de la section 

télescopique inférieure dans la position avec la flèche 
pointant vers la droite. 

 
 
 
 
2.- Tirez et maintenez le boulon de sécurité dans cette position et tournez la manivelle du treuil 

en abaissant la section télescopique. 
 
 

TRÈS IMPORTANT : Il est nécessaire de tirer et de maintenir le boulon de sécurité 
pendant que vous abaissez la charge. Dans le cas improbable d'une rupture de 
câble, le boulon de sécurité se mettrait en action en le lâchant et bloquerait la charge 
en place. 

 
 
 
 
 
3.- Une fois la section complètement abaissée, tournez le bouton du boulon de sécurité 

dans la position avec la flèche pointant vers la gauche. 
 
 
 
 

4.- Répétez cette opération avec chaque section télescopique jusqu'à ce que l'élévateur soit totalement abaissé. 
IMPORTANT : Si le boulon de sécurité se bloque en raison du poids de la charge, la manivelle doit être tournée légèrement 
en soulevant la charge. Une fois cela fait, le boulon sera débloqué et vous pourrez continuer à abaisser la charge. 

 

MARQUE 
ROUGE 



APRÈS CHAQUE UTILISATION 
 
-  Retirez les boulons de verrouillage magnétique, retirez les pieds stabilisateurs et placez-les verticalement sur 

la base dans les douilles de rangement. Remplacez les boulons de verrouillage magnétique dans la base pour 
éviter de les perdre.  

 
-  Assurez-vous que les boulons de sécurité des sections télescopiques 

soient bloqués (avec la flèche pointant vers la gauche).  
 
-  Choisissez un lieu de stockage sûr en vous assurant qu'il est : sur une 

surface ferme et plane et à l'abri des éléments. 
 

 

 

 

 

 

INSTALLATION ET MONTAGE POUR LP85, LP100, LP125 

 
1.- Positionner la tour LP 
     sur le chantier souhaité. 
 
 
 
 
2.- Desserrez le bouton sur la base 
      pour déplier les pieds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Dépliez les pieds jusqu'à ce que le boulon de sécurité s'enclenche dans le trou souhaité 

parmi les 3 positions disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUTON 

VERROU 
DE SÉCURITÉ 

BOUTON 

VERROU 
DE SÉCURITÉ 

3 POSITIONS 



4.- Une fois la position souhaitée atteinte et le bouton de sécurité correctement inséré, 
      serrer le boulon pour maintenir l’ensemble serré.  
 
5.- Assurez-vous que la tour est stable. Utilisez le pied réglable pour niveler la tour 
     si nécessaire. 
 
Pour régler le pied :  

-  Desserrer le boulon et retirer le bouton de sécurité.  
-  Trouvez le bon trou qui stabilisera la tour, fixez le bouton de sécurité 

puis resserrez le boulon.  
 
REMARQUE : Le pied a 8 positions de réglage possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
TEST DE FONCTIONNALITÉ 
 
1-  Installez l'adaptateur que vous avez choisi sur la tour et fixez-le. Placez une charge sur l'adaptateur. 
2-  Levez et abaissez la tour pour vérifier les fonctions suivantes. 

2.1.-  Vérifier le bon fonctionnement du treuil : 
- Il doit fonctionner en douceur, sans hésitation, grippage ou bruits étranges. 
- Tous les composants doivent être présents. 
- Le frein doit fonctionner correctement.  

2.2.-  Assurez-vous que le câble n'est pas usé, n'a pas de plis, d'effilochage ou de déformations graves. 
2.3.-  Et assurez-vous que les profils télescopiques montent et descendent en douceur. Ils ne doivent être ni serrés 

ni trop lâches (avec un grand écart entre eux). Ils doivent être ajustés. 
 
MONTER LA CHARGE 
 
Installez l'adaptateur que vous avez choisi sur la tour et fixez-le. Placez la charge de travail sur l'adaptateur. 
 
ATTENTION ! 
-  Si la charge n'est pas correctement placée sur l'adaptateur, cela pourrait provoquer un accident grave, voire la mort. 
-  Assurez-vous que la charge que vous souhaitez soulever ne dépasse pas la capacité de charge nominale recommandée 

par le fabricant. 
 
IMPORTANT : Lorsque deux tours ou plus sont utilisées pour soulever une structure, la charge doit être arrimée avec un jeu suffisant 
pour compenser les différences de hauteur entre les tours car il est presque impossible de lever ou d'abaisser plusieurs tours à la 
même vitesse.  
 

1. Pour commencer à soulever la charge, desserrez le bouton de pression sur la première section télescopique 
et en maintenant le boulon de sécurité débloqué, soulevez légèrement la section de mât en tournant la manivelle du treuil, 
puis relâchez. 
 

2.- Soulever la charge en tournant les manivelles du treuil. Une fois la partie télescopique 
complètement relevée, elle devrait se bloquer automatiquement (assurez-vous que le boulon 
de sécurité s'enclenche dans le trou de sécurité). Resserrez le bouton pour éliminer tout jeu 
possible. 

 
IMPORTANT : Arrêtez de tourner les manivelles du winch lorsque vous constatez 
que le mouvement devient raide. Cela indique que le mât a atteint sa hauteur maximale.  
TRÈS DANGEREUX : Forcer le treuil à ce stade pourrait causer de graves dommages internes 
à la tour. 
 

3.- Pour relever le tronçon télescopique suivant, procédez de la même manière : 
Desserrez le bouton de pression sur ce tronçon télescopique et en maintenant le boulon 
de sécurité débloqué, soulevez légèrement le tronçon de mât en tournant la manivelle du treuil, 
puis relâchez. 

 

BOUTON 

VERROU 
DE SÉCURITÉ 

BOUTON VERROU DE 
SÉCURITÉ 



4.- Soulever la charge en tournant les manivelles du treuil. Une fois que la section télescopique atteint la hauteur désirée, 
resserrez le bouton. Si la section télescopique est complètement relevée, elle devrait se bloquer automatiquement 
(assurez-vous que le boulon de sécurité s'enclenche dans le trou de sécurité). 
Resserrez le bouton pour éliminer tout jeu possible. 

 
REMARQUE : Si la hauteur maximale n'est pas 
requise, un seul mât télescopique peut être levé. 
Dans ce cas, il est recommandé de relever la 
deuxième section de mât plutôt que celle du haut 
(en laissant le tube le plus fin dans la tour).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

DESCENDRE LA CHARGE 
 
Pour abaisser la charge, suivez les étapes de montée en sens inverse. Assurez-vous de suivre correctement les étapes de 
desserrage des boutons, de déverrouillage des boulons de sécurité, puis d'abaissement des sections télescopiques jusqu'à ce 
qu'elles soient verrouillées dans la bonne position. 
REMARQUE : S'il est trop difficile de déverrouiller le boulon de sécurité (bloqué en raison du poids de la charge), soulevez légèrement 
la charge pour la libérer. Une fois que la pression du poids est relâchée, le boulon de sécurité peut être facilement libéré. 
 
 
APRÈS UTILISATION 
 
- Pour plier complètement la tour, assurez-vous que les boutons sont desserrés et que le boulon de sécurité est débloqué, rangez 
complètement les sections télescopiques afin qu'elles soient complètement insérées à l'intérieur du mât.  

 

 
-  Serrez les boutons sur les sections télescopiques pour les fixer en position repliée. 
-  Repliez les pieds et assurez-vous que les boulons de sécurité sur la base et les pieds 

sont bien bloqués. 
-  Choisissez un lieu de stockage sûr en vous assurant qu'il est : sur une surface ferme et plane 

et à l'abri des éléments. 
 
 

TRANSPORT 
 
-  La tour doit être complètement repliée et bloquée par les boulons de sécurité. 
-  Le véhicule de transport doit être garé sur une surface plane. 
-  Le véhicule doit être à l'arrêt pour éviter qu'il ne bouge pendant le chargement du lève-charge. 
-  S'assurer que la capacité du véhicule, l'espace de chargement et les chaînes ou sangles utilisées sont suffisants 

pour supporter le poids du lève-charge 
-  Le lève-charge doit être fixée au véhicule avec des sangles ou des élingues d'une capacité de charge adéquate 

pour empêcher tout mouvement. 
-  Utilisez des techniques de levage appropriées pour charger le lève-charge sur le véhicule. 

BOUTON 

VERROU 
DE SÉCURITÉ 

BOUTONS 

VERROU DE 
SÉCURITÉ 



MAINTENANCE 

- Effectuer une inspection approfondie de la tour de levage télescopique pour s'assurer qu'il n'y a pas de composants manquants
et qu'il n'y a pas de pièces cassées ou endommagées.

- Inspectez les pieds et les sections télescopiques pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Testez le système de blocage automatique de sécurité (système ASB). Assurez-vous que les boulons de sécurité entrent

et sortent des trous de blocage correctement et en douceur.
- Vérifiez que le câble du treuil n'est pas effiloché, plié ou usé.
- Assurez-vous que le treuil fonctionne correctement et ne présente aucun signe de dommage ou de déformation.
- Soulever les sections télescopiques pour vérifier qu'elles coulissent en douceur.
- Assurez-vous que les sections télescopiques et le câble du treuil sont exempts de poussière et de rouille et graissez-les

périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation du palonnier.

TRÈS IMPORTANT : Ne pas graisser, lubrifier ou altérer le treuil. Consultez un technicien. 

- Un contrôle technique régulier du lève-charge LP doit être effectué (en fonction de la réglementation de votre pays et de la
fréquence d'utilisation de la tour) par un technicien agréé STOCKMAN, afin d'établir l'état de toutes ses pièces.

- Votre tour LP est fabriquée avec des composants durables de haute qualité. En cas de changement d'un composant, il est
important qu'il soit remplacé par une pièce de rechange d'origine. STOCKMAN n'assumera aucune responsabilité pour les
conséquences directes ou indirectes dues à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à un mauvais entretien. La garantie
sera invalide si des composants non originaux sont utilisés ou si des modifications sont apportées à la tour.

- Ne remplacez pas les pièces de la tour LP qui sont essentielles à la stabilité ou à la structure par des éléments de résistance
ou de spécifications différentes. S'il s'avérait nécessaire de remplacer des pièces, veuillez contacter votre revendeur ou le
fabricant.

GARANTIE 

Les lève-charges LP sont garantis contre les défauts de fabrication pendant 12 mois après la date indiquée sur la facture. Cette 
garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses et les frais de main d'œuvre ; les frais de transport seront toujours payés 
par le client. Les marchandises défectueuses retournées sous garantie doivent être expédiées en port payé et doivent comporter 
une spécification écrite des anomalies et dommages constatés. Toute marchandise envoyée sans port payé sera retournée. 
Cette garantie ne s'étend à aucun produit qui a été : 

- Sous réserve d'abus, de négligence, d'accident ou d'abus.
- Mauvaise réparation, altération ou modification de quelque manière que ce soit sans l'autorisation spécifique de STOCKMAN.

STOCKMAN ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par l'usure normale du produit. STOCKMAN 
n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation ou adaptation 
du lève-charge 
La garantie sera nulle et non avenue si les étiquettes de la tour sont retirées. 
Dans le cas de composants fabriqués par des tiers, la période de garantie sera décidée par le fabricant de chaque pièce. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Model LP85 LP100 LP125 LP125R LP150 LP180 LP250 LP280 
Capacité de charge kg 85 100 125 125 150 180 250 280 
Hauteur de levage mm 3300 4000 3500 4560 4500 5400 5200 5200 
Hauteur pliée mm 1700 1650 1350 1450 1530 1820 1750 1750 
Nombre de pieds 
extensibles 

3 3 4 4 4 4 4 4 

Poids kg 12,8 20,5 23,5 37 49,5 55 89 89 
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