
HOOK
DÉVERROUILLER ET OUVRIR : UN SYSTÈME COMPLET

Le système Hook étend les possibilités des systèmes 
de levage Valifter, en leur permettant d’être ancrés 
mécaniquement aux regards de visite. Hook est disponible 
en différentes tailles pour permettre l’intervention sur des 
regards de différentes dimensions.

Hook permet de briser les incrustations, même les plus 
consistantes, sur les couvercles de regard grâce à l’action 
des tirants. La barre mécanique peut être utilisée comme 
dispositif de déblocage du couvercle de regard ou comme 
accessoire de levage, avec les chariots d’ouverture du 
couvercle de regard.

Hook est conforme aux dispositions de la directive Machines 
2006/42/CE, de la directive Atex 2014/34/UE et des autres 
normes harmonisées, pour une utilisation en ZONE 1 et 
ZONE 2.

CODE PRODUIT ATTEINDRE (KG) POIDS (KG) DIMENSIONS LES CLÉS UTILISÉES 

A-C-S2H30 Hook 30* 180 3,2 40x18x14
Set de 6 touches V 
simples 

A-C-S2H60 Hook 60* 180 4,5 60x18x14 Set 6 paires de clés VS

A-C-S2H80 Hook 80* 180 6 90x18x14 Set de 6 paires de clés V

A-C-S2H100 Hook 100* 180 7,3 110x18x14 Set de 6 paires de clés V

A-C-S2H120 Hook 120* 180 8,3 130x18x14 Set de 6 paires de clés V

*Les chiffres sous Hook indiquent la largeur ou le diamètre maximum en centimètres des couvercles de trou d’homme qui peuvent être déplacés à l’aide des deux tirants. Pour 

effectuer des opérations de déverrouillage sur des couvercles de trou d’homme plus grands, vous pouvez effectuer l’opération en utilisant un point d’accrochage à la fois.



STANDARD

Sac de transport avec Hook

V Set de clés avec accessoires

VS Set de clés avec accessoires*
 *seulement avec Hook 60 bar

CODE OPTIONNEL

A-AWO Open Ratchet

A-C-S2H62 Plus Attachement

A-C-H2 Bras extrêmes pour Hook

LES ACCESSOIRES

Bras extrêmes pour le crochet
Les bras extrêmes sont facilement ap-
pliqués à la barre de crochet, déplac-
ent le centre de gravité de la charge 
en faveur de la réduction de l’effort et 
de l’amélioration de l’ergonomie.

Plus Attachement

Accessoire pour l’ouverture des 
plaques d’égout équipées de vis et 
de barres d’appui rétractables. Cette 
possibilité vous permet de saisir 
des plaques d’égout sans points 
d’attache.  

Clés du kit 
Les clés permettent un accrochage 
rapide et sûr des plaques d’égout 
grâce à l’élément de serrage vissé qui 
protège la poignée.

Open Ratchet

Clé à cliquet d’ouverture pour la 
fixation des clés V et VS.  Elle simplifie 
et accélère les opérations d’ouverture 
des plaques d’égout.

Ouverture de plaques d’égout sans points d’accrochageLa capacité de la Hook

Le système Hook étend les possibilités du système de 
levage de Valifter, en leur permettant l’ancrage mécanique 
sur les couvercles de regard. 
Hook est unique en ce sens qu’il intègre également la 
fonction de déverrouillage : grâce au système de clés 
interchangeables et à l’action des routes de liaison, vous 
pouvez déverrouiller des regards de toutes formes et de 
toutes dimensions, même avec des incrustations causées 
par le goudron, l’asphalte et le sel.

Pour tous les couvercles de regards non magnétiques 
sans crochet (remplis de pierre ou de béton), il est recom-
mandé de créer un nouveau point d’attache qui garantit 
une prise sûre au moyen des dispositifs d’ouverture. La 
transformation durable rend l’opération d’ouverture facile 
et conforme à la réglementation.

Les couvercles de regard transformés peuvent être levés 
à l’aide de la barre d’accrochage avec connexion PLUS.
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