
Zero Gravity
Équilibreur pneumatique intelligent



Défiez la gravité et bénéficiez de la solution ergonomique parfaite
Zero Gravity - Nouveaux kits de commande d'équilibreur pneumatique

Trouver l'ajustement parfait pour vos besoins ergonomiques peut s'avérer plus compliqué que prévu. Le kit de 
commande d'équilibreur pneumatique, Zero Gravity, a été conçu pour être installé sur nos équilibreurs pneumatiques 
Ingersoll Rand BW pour étendre leurs possibilités. Il peut facilement s'adapter à n'importe quelle application de 
levage et augmenter les capacités des opérateurs au maximum.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant et préservant des environnements sûrs, confortables et efficaces. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter 
l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars dont la mission est de contribuer à la construction d'un monde de progrès durables et de résultats constants.

Kits d'équilibrage pneumatique 0 Gravity

Référence Capacité de charge (Kg) Course du câble (m) Type de fixation Poids (Kg)

ZGW015080HM 68 2 Crochet 25

ZGW015080A1 68 2 Chariot ZRA1 25

ZGW015080A2 68 2 Chariot ZRA2 25

ZGW020120HM 90 3 Crochet 31

ZGW020120A1 90 3 Chariot ZRA1 31

ZGW020120A2 90 3 Chariot ZRA2 31

ZGW035080HM 160 2 Crochet 31

ZGW035080A1 160 2 Chariot ZRA1 31

ZGW035080A2 160 2 Chariot ZRA2 31

ZGW050080HM 225 2 Crochet 52

ZGW050080A1 225 2 Chariot ZRA1 52

ZGW050080A2 225 2 Chariot ZRA2 52

Toute charge peut être équilibrée 
automatiquement, une fois la 
charge levée et stable (permettant à 
l'opérateur d'avoir un contrôle direct 
dessus sans toucher à aucun bouton.)

Seulement 2 
boutons, Marche-
Arrêt et arrêt 
d'urgence.

Possibilité de piloter 
n'importe quel 
manipulateur grâce 
aux 3 entrées/
sorties disponibles 
(boutons orange et noir 
programmables.)

Équilibreur 
pneumatique 
Ingersoll Rand éprouvé. 

Très flexible, des entrées et sorties 
peuvent être ajoutées. Répond à votre 
application spécifique 
(emballage, assemblage, etc.) 

Poignée en ligne pour 
le mouvement vertical. 
Fonctionnement intuitif : aucune 
formation spécifique nécessaire.

Dispositif de manutention 
entièrement piloté par 
logiciel intégré.


