


Belangrijke drijfveer van Fleetwood is  de absolute erken-
ning dat de medewerkers binnen de industrie de belang-
rijkste productiefactor zijn. Het is dan ook noodzakelijk ze
goed te ondersteunen zodat ze aan boord blijven.   

Met Fezer vond Fleetwood de partner om een antwoord
te bieden, medewerkers te ontlasten met de zware en tijd-
rovende job om platen manueel te verhandelen.  

Als familiebedrijf in de derde generatie behoort FEZER
tot de toonaangevende ondernemingen voor vacuüm-
 handling met een wereldwijd uitstekende reputatie. 

Fezer staat in nauw contact met hun klanten om met inno-
vatieve en economische oplossingen productieprocessen
te vereenvoudigen en veiliger te maken. Daartoe beschikt
Fezer over een team van zeer gemotiveerde, competente
en uiterst betrouwbare medewerkers.  

Een hoge graad van klantenondersteuning wordt gegaran-
deerd door het kwaliteitsmanagement volgens DIN ISO
9001. Zo kunnen ze bedrijfsprocessen permanent ana -
lyseren en perfect afstemmen op de steeds toenemende
eisen.  

Kiezen voor Fezer is kiezen voor: 
•  eenvoudige handling
•  efficiënte, economische productieprocessen
•  hoge bedrijfszekerheid

Trouw aan hun motto: “Simply move more”. 

La principale force motrice de Fleetwood est la reconnais-
sance absolue que les employés sont le facteur de produc-
tion le plus important de l'industrie. Il est donc nécessaire
de bien les soutenir afin de les garder à bord.  

Avec Fezer, Fleetwood a trouvé le partenaire capable d'ap-
porter une réponse, en soulageant les employés de la
tâche ardue et chronophage du traitement manuel des
dossiers.  

Entreprise familiale de troisième génération, FEZER est
l'une des principales sociétés de manutention par le vide
et jouit d'une excellente réputation dans le monde entier. 

Ils sont en contact étroit avec leurs clients afin de simplifier
les processus de productions et de les rendre plus sûrs
grâce à des solutions innovantes et économiques. Pour ce
faire, ils disposent d'une équipe de collaborateurs très
 motivés, compétents et extrêmement fiables. 

Un haut degré de soutien à la clientèle est garanti par une
gestion de la qualité conforme à la norme DIN ISO 9001.
Cela leur permet d'analyser en permanence les processus
d'entreprise et de les adapter parfaitement aux exigences
sans cesse croissantes.  

Choisir Fezer, c'est choisir : 
•  manipulation simple
•  des processus de production efficaces et économiques
•  une sécurité opérationnelle élevée

Fidèles à leur devise : “Simply move more”. 

Een jonge onderneming met meer dan 30 jaar 
ervaring in de houtverwerkende industrie.

Une jeune entreprise avec plus de 30 ans 
d'expérience dans l'industrie du bois.



FLEETWOOD EASY LIFTER 

De ‘Fleetwood Easy Lifter’ -  powered by Fezer -   is hét ant-
woord voor de houtverwerkende nijverheid. Dankzij het
 moduleerbaar systeem stelde Fleetwood een ‘Basic’ versie
samen.  Een versie die reeds voorzien is van alle Fezer ergo-
nomie en technologie. Met de verschillende uitbreidings -
mogelijkheden stel je eenvoudig je eigen Lifter samen! 

Haal deze troef in huis en sollicitanten kiezen zo voor jou!  

Le ‘Fleetwood Easy Lifter’ - powered by Fezer est la  réponse
pour l'industrie du bois. Grâce au système modulaire de
Fezer, Fleetwood a mis au point une version ‘Basic’.  Une ver-
sion qui est déjà équipée de toute l'ergonomie et de la tech-
nologie Fezer. Grâce aux diverses possibilités d'extension,
vous pouvez facilement composer votre propre Lifter ! 

Obtenez cet atout dès maintenant pour permettre aux
 candidats de commencer par vous ! 

Troeven

• Duitse engineering met hoogwaardige 
componenten

• Lichtlopende alu zwenkarm 

• Top ergonomie zorgt voor enthousiaste 
medewerkers

• Heel snelle terugverdientijd

Atouts

• Ingénierie allemande avec des composants
de haute qualité 

• Bras pivotant en alu à fonctionnement souple 

• Une ergonomie optimale garantit l'enthousi-
asme des employés

• Période de retour sur investissement rapide

De Easy Lifter met 90° zwenking. De bedieningshendel is
geïntegreerd in de ergonomische greep.
•
Le Easy Lifter avec dispositif de pivotement à 90°. Le  levier
de commande est intégré dans la poignée ergonomique.

De lichtlopende alu arm heeft een bereik van maar liefst
6m met een maximum zwenkcirkel van 250°.
•
Le bras en aluminium peut atteindre une portée de 6 m
avec un rayon d'oscillation maximal de 250°.



Het gebruik van hoogwaardige top materialen garandeert
een hoge bedrijfszekerheid.

L'utilisation de matériaux de première qualité garantit une
grande fiabilité opérationnelle.

De ergonomische bediening - stuurhuis - werd zo ontwor-
pen dat alle functies binnen handbereik zijn. De beugel-
greep maakt een éénhandsbediening mogelijk zodat bij
extreem grote platen het mogelijk is om met de tweede
hand het werkstuk te  begeleiden.

La commande ergonomique  a été conçue pour que toutes
les fonctions soient à portée de main. La poignée en arc
permet de travailler d'une seule main, de sorte qu'avec des
panneaux extrêmement grands, il est possible d'utiliser la
deuxième main pour guider la matière.



UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN POSSIBILITÉS D’EXTENSION

Stel jouw eigen Fleetwood Easy Lifter samen! Het modulair
systeem van Fezer laat je toe om - ten alle tijden (*) - jouw
lifter uit te breiden.

Assemblez votre propre Fleetwood Easy Lifter ! Le système
modulaire de Fezer vous permet d'étendre - à tout mo-
ment (*) - votre lifter.

Draadloze communicatie
(IR) tussen de  hand -
bedieningsgreep en de
vacuümpomp. 
•
Communication sans fil
(IR) entre la commande
manuelle et la pompe à
vide

Horizontaal en verticaal
opnemen of afstapelen
dankzij de 90° zwenk-
inrichting.  
•
L'empilage ou le dépilage
horizontal et vertical
grâce au dispositif de 
pivotement à 90°. 

Snelontluchtingsklep
onderbreekt het vacuüm-
circuit zodat werkstukken
gemakkelijk gelost 
worden. 
•
La valve à purge rapide
permet de décharger 
facilement les pièces.  

Balanceereenheid zorgt
ervoor dat het opgeno-
men plaatmateriaal in 
balans blijft hangen
•
L'unité d'équilibrage
assure que le matériau en
plaque pris en charge
reste en équilibre. 

Gemakkelijker hoger 
stapelen of lager 
opnemen met Lifter 
gewricht (*) 
•
Empilage ou ramassage
plus facile grâce au joint
Lifter (*) 

Steun voor vacuümpomp
aan de zuil (*) 
•
Support de la pompe à
vide sur la colonne (*) 

Zwenkaanslag (*) 
•
Butée de pivotement (*) 

Voor een reikwijdte van
2x180° i.p.v. 1x250° (*) 
•
Pour une couverture de
2x180° au lieu de 1x250°
(*) 



Your guide

Klaas Lecluyse
+32 57 44 77 17
klaas@fleetwood.be

www.fleetwood.be

ALGEMENE KENMERKEN

•   Een stevige stalen zuil van 200 mm x 200 mm op grond-
plaat van 600 mm x 600 mm en hoogte van 3935 mm

•   Benodigde bodemdikte beton 190 mm
•   Een lichtlopende alu zwenkarm met een lengte van 

6000 mm max. (korter is mogelijk), draagvermogen tot
160 kg

•   Zwenkbereik tot 250°
•   Voor platen tot 120 kg, bij 90° -25% en afmetingen tot

L= 4100 mm en breedtes tot 2000 mm
•   Opname vanaf 100 mm
•   Stapelhoogte tot 1400 mm
•   Opnamekader instelbaar in lengte tot 1800 mm en

breedte tot 800 mm met 4 zuignappen 
(120 mm x 320 mm)

•   Vacuümpomp SKV400/ 2-3KW direct aangedreven, 
tweetraps - 195 m3/h

•   Stoffilter - zuilmontage
•   Stuurkast - zuilmontage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•   Une colonne en acier robuste de 200 mm x 200 mm 
sur une plaque de base de 600 mm x 600 mm et une
hauteur de 3935 mm.

•   Épaisseur de la base requise pour le béton 190 mm
•   Un bras oscillant en aluminium à fonctionnement 

souple d'une longueur de 6000 mm max. (possibilité de 
raccourcissement), capacité de charge jusqu'à 160 kg.

•   Plage de pivotement jusqu'à 250
•   Pour des feuilles jusqu'à 120 kg, à 90° -25% et des 

dimensions jusqu'à L= 4100 mm et des largeurs 
jusqu'à 2000 mm

•   Support à partir de 100 mm
•   Hauteur d'empilage jusqu'à 1400 mm
•   Cadre réglable en longueur jusqu'à 1800 mm et en 

lar geur jusqu'à 800 mm avec 4 ventouses 
(120 mm x 320 mm)

•   Pompe à vide SKV400/ 2-3KW à entraînement direct, 
à deux étapes - 195 m3/h

•   Filtre à poussière - montage sur colonne
•   Boîte de commande - montage sur pilier
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