
ENERGIE
LEVAGE
Équipements pour appareils de levage 
Systèmes d’alimentation pour engins mobiles
Élévateurs de luminaires et de détecteurs techniques

www.energie-levage.fr



ENERGIE LEVAGE

Présentation de la société

www.energie-levage.fr

ÉNERGIE LEVAGE

10 Rue Boris Vian - 95310 Saint Ouen l’Aumône 

Tél: +33 (0)1 30 36 51 40 

Fax: +33 (0)1 77 65 62 82 

Email: info@energie-levage.frUne seule 
adresse

Créée en 2009, la société Energie Levage est spécialisée 
dans la distribution d’équipements pour appareils de LEVAGE, 
de systèmes d’alimentation en ÉNERGIE pour engins mobiles, 
d’élévateurs de luminaires et de détecteurs techniques.

Le gérant, Philippe DUHEN, a plus de vingt-cinq années 
d’expérience, pour moitié dans le domaine du levage et de la 
manutention et pour l’autre moitié dans les systèmes d’alimen-
tation en énergie d’engins mobiles et les télécommandes radio.

Afin d’offrir à nos clients la réactivité qu’ils sont en droit 
d’attendre de nous, nous avons mis en place un stock des 
références les plus couramment utilisées. L’évolution en crois-
sance constante de ce stock nous a conduit en 2013 à emmé-
nager dans des locaux de 200 m2 situés à Saint Ouen l’Aumône 
(95), au cœur de l’une des plus importantes zones d’activités 
d’Europe. A ce jour, ce stock comprend plus de 800 références.

Cette plaquette se veut une présentation résumée des gammes 
que nous distribuons. Les fiches techniques détaillées sont 
consultables librement sur notre site à l’adresse ci-dessous.

Nous vous remercions d’avance de votre confiance.



Élevateurs de luminaires et de détecteurs techniques

Équipements pour appareils de levage
Systèmes d’alimentation pour engins mobiles

Élévateurs de luminaires et de détecteurs 

Elévateurs de luminaires Elévateurs de détecteurs techniques

Elévateurs de caméras de vidéosurveillance

Elévateurs de bannières publicitaires

Toutes les documentations sont disponibles librement sur notre site :

www.energie-levage.fr

N’hésitez pas à nous contacter :     info@energie-levage.fr

Treuils manuels ou motorisés, 

palans, chariots, portiques d’ateliers 

et potences, aménagements de postes 

de travail, connecteurs de puissance, etc...



ENERGIE LEVAGE

Transmission d’énergie aux engins mobiles

Guirlandes rail C Guirlandes sur fer I Rails conducteurs

Enrouleurs à ressort Enrouleurs motorisés Collecteurs tournants

Câbles plats Câbles de boites à boutons Câbles d’enrouleurs

en boitier polycarbonate

Interrupteurs sectionneurs avec ou sans fusibles

en boitier acier peint en boitier acier Inox



Équipements de sécurité pour appareils de levage

Équipements pour appareils de levage
Systèmes d’alimentation pour engins mobiles

Élévateurs de luminaires et de détecteurs 

Limiteurs de charge mécaniques ou électroniques 
avec ou sans affichage Anémomètres électroniques avec ou sans alarmes intégrées

Butée monorail Butées caoutchouc cylindriques 
ou coniques Tampons cellulaires

Brosse de terre Avertisseurs sonores, lumineux 
ou combinés Carnet de maintenance

Plaques force Plaques numéro de série Rosaces composables Rosaces standard

Signalétique spécifique aux appareils de levage



ENERGIE LEVAGE

Équipements de commande et fins de course

Boites à boutons pendantes Boites à boutons murales Télécommandes radio

Fins de course en croix Fins de course à cames Cellules et reflecteurs

Équipements amovibles

Crochets à ouverture 
et fermeture commandées Pesons Porteurs magnétiques



Équipements électriques et accessoires de câblage

Équipements pour appareils de levage
Systèmes d’alimentation pour engins mobiles

Élévateurs de luminaires et de détecteurs 

Transformateurs Connecteurs Presse étoupes polyamide 
pour câbles ronds

Presse étoupes laiton 
pour câbles ronds

Presse étoupes polyamide 
pour câbles plats

Presse étoupes laiton 
pour câbles plats

Presse étoupes polyamide rec-
tangulaires pour câbles plats Entrées de câbles

Embouts de câblage Cosses tubulaires NF Cosses à œillet Cosses clip

Prolongateurs Cosses à fourche Colliers coulissants blancs Colliers coulissants 
résistants aux UV

Gaine thermo rétractables standard ou avec adhésif Ruban adhésif isolant Dominos



Gagnez du temps en consultant directement 

les fiches techniques sur notre site !

www.energie-levage.fr
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Tél: +33 (0)1 30 36 51 40 

Fax: +33 (0)1 77 65 62 82 

Email: info@energie-levage.fr

RCS Pontoise 517 625 554

Parce que nos achats sont également nos emplois, 
nous donnons la priorité dans notre référencement 
aux produits conçus et fabriqués en Europe.
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