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Connectable
Bags VCB C. Tec
12 bar

Force de levage 
initiale maximale 
en cas de contact 

avec la surface 
totale **

Force de levage 
initiale maximale 
en cas de contact 
avec la plaque de 

charge

Force de levage Hauteur de levage Hauteur de levage 
maximale **

Volume d‘air à
12 bar

Diamètre Poids env. Hauteur d‘insertion
Connectable
Bags VCB C. Tec
12 bar

VCB 30 C.Tec 12
1316003700

30,1 14 7 21 29,3 420 56,5 18 9
VCB 30 C.Tec 12
1316003700

VCB 75 C.Tec 12
1316003800

74,7 41 12 35 45,9 1.476 89 34 9
VCB 75 C.Tec 12
1316003800

VCB 172 C.Tec 12
1316003900

171,8 108 15 59 69 5.048 135 58 11,5
VCB 172 C.Tec 12
1316003900

* Sous réserve de modifications techniques
** sans charge

Connectable Bags C.Tec 12:
Pression de service : 12 bar
Pression d‘essai : 18 bar
Pression d‘éclatement min. : 48 bar

t t t cm Litres cmcm kg cm

Connectable Bags C.Tec 12  
Individuels ou assemblés - sûrs, quelle que soit l‘utilisation

Emergency Pneumatics.
Caractéristiques techniques*Caractéristiques techniques*

Accessoires, entre autres

1000012100 Plaque d‘assemblage 1000012800 Cache de protection VCB 25 / 30

1000012500 Sac de rangement VCB 25 / 30 1000012900 Cache de protection VCB 62 / 75

1000012600 Sac de rangement VCB 62 / 75 1000013000 Cache de protection VCB 143 / 172

1000012700 Sac de rangement VCB 143 / 172 1200006300 Trolley, accessoires inclus

 certifiés par le TÜV

 unique système au monde à certification intégrale

 pas compliqués et simples

 technique d‘assemblage sans outils

Si une dimension d‘insertion moins élevée est néces- 
saire pour le premier levage, Vetter vous propose ses 
coussins S.Tec 12 Lifting Bags (25 mm) classiques.
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Appelez-nous !

C‘est avec plaisir que nous vous proposerons une démonstration de produit ou que nous 
répondrons à vos questions.

+49 (0) 22 52 / 30 08-0



Connectable Bags C.Tec 12
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Utilisateur en point de mire !

Puissance et hauteur !

Contrôle et certification !

Solutions intelligentes !

Disponibilité à l‘utilisation immédiate !

Dans les situations extrêmes, il faut travailler rapidement. Avec la
fermeture à baïonnette Vetter intuitive à enclenchement sûr et
audible, vous conservez votre indépendance et vous évitez de
devoir visser à la hâte des petits composants supplémentaires et
n‘avez pas besoin d‘utiliser d’outils.

Les coussins Vetter C.Tec 12 vous permettent d‘atteindre rapidement de
grandes hauteurs de levage avec une force de levage finale effective.

Beaucoup affirment pouvoir assurer la sécurité.
Nous le prouvons avec nos certificats indépendants.

Vetter va plus loin et est le seul fabricant au monde à
posséder, en plus de ses coussins de levage certifiés,
une technique d‘assemblage certifiée par des instituts
indépendants.

Le raccord de valve Vetter optimisé muni d‘une rotule articulée s‘adapte
à toutes les situations.

Les flexibles de remplissage sont ordonnés dans une direction pour éviter
de trébucher au moment de l‘utilisation.

Le double organe de commande Vetter avec position « homme mort » et
interconnectable vous permet de remplir trois coussins ou davantage en
même temps.

Les coussins de levage Vetter C.Tec 12 sont compatibles avec les accessoires
de remplissage Vetter 8 & 10 bar et préservent ainsi votre budget.

Les coussins Vetter C.Tec 12 sont aussi tout de suite prêts à
être utilisés individuellement. La construction fermée évite
d‘avoir à visser en plus des bouchons borgnes, ce qui permet de
gagner de précieuses minutes.

Emergency Pneumatics.

3 x VCB 75 C.Tec
140,7 cm

2 x VCB 75 C.Tec
93,3 cm

1x VCB 75 C.Tec
45,9 cm

Vetter - pas compliqué et simple

Vetter - des secondes de rapidité décisives

Vetter - en a la force

Vetter - toujours une longueur d‘avance

Vetter - penser également à

Diagramme course-charge VCB 30

Diagramme course-charge VCB 75

Diagramme course-charge VCB 172
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DIN EN 13731
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