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Le lève-plaque aimanté TED Equipement® : Prévention, sécurité et efficacité
Les démarches QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) s’inscrivent désormais comme des enjeux majeurs dans
les stratégies d’entreprise. La garantie du confort et de la sécurité des techniciens au travail sont devenus des
critères primordiaux dans la sélection des outils et matériels pour les techniciens.
Soucieux de proposer à ses clients des produits en adéquation avec leurs besoins et les contraintes du métier
en garantissant, Telenco distribution a lancé il y a 2 ans sa propre marque : TED Equipement.
Les produits de la marque TED Equipement sont conçus et sélectionnés selon des conditions strictes de
performance, d’ergonomie et de durabilité. Le lève-plaque aimanté TED Equipement, utilisé pour la
manutention des plaques télécoms lors des interventions dans les chambres, permet aux techniciens de réaliser
ses interventions en toute sécurité.

Grâce notamment à son cale-pied de transmission de force, le lève-plaque
TED Equipement permet la prévention et la réduction des TMS (troubles
musculo-squelettiques) liés à la manipulation répétitive des plaques et
tampons.

Maniable et léger, le lève-plaque se manipule de manière très aisée. Ses
roues larges, crantées et increvables permettent une utilisation sans
contraintes sur tout type de sol.
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Sa mise en œuvre, très rapide se fait en seulement 3 étapes :

Caractéristiques produit :

Tout-terrain et rapide à mettre en œuvre, le lève-plaque aimanté TED Equipement® est un équipement
indispensable pour les interventions en toute sécurité des équipes terrain.

Découvrez le lève-plaque TED Equipement® sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=lBMakZlncNI

*Telenco distribution : Distributeur spécialiste des télécoms, Telenco distribution dispose d’une offre complète
d’équipement pour les techniciens et de matériel passif pour le déploiement et la maintenance des réseaux.
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