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Dimensions et données techniques

Détails

Données techniques : TW S3-10 E

Capacité de levage 3,0 T

Hauteur de
levage max. 

1000 mm +  câles

Hauteur mini 110 mm

Durée de montée / 
descente

env. 20 / 20 sec.

Tension électrique
230 V monophasé 

ou 400 V* triphasé

Puissance 2,2 kW / 16 A

Poids env. 500 kg
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Notre service Expédition est à votre disposition au quotidien.

Pont ciseaux mobile
Art n° TW S3-10 E

En option:

Kit de mobilité (complément

idéal pour votre TW S3-10 E)

Nouveau : Déverrouillage
électro-magnétique
(pas d’air comprimé nécessaire,
mise en oeuvre extrêmement facile).

(1) Vérins puissants de qualité supérieure   (2) Pupitre de commandes   (3) Déverrouillage automatique des crans de sécurité 

(4) Rampes d’accès réglables  (5) Arceau de protection sur la platine

Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec• 

 certi� cat CE

Selon norme ISO 9001• 

Hauteur minimal réduite• 

Synchronisation montée / descente mécanique• 

Construction massive et de qualité• 

2 puissants vérins hydrauliques• 

Crans de sécurité mécaniques• 

Déverrouillage automatique des crans de sécurité• 

Avertisseur sonore (protection contre • 

 l’écrasement des pieds)

Descriptif
Pont élévateur ciseaux à hauteur de levage d‘1 mètre. 

Idéal pour les travaux de pneumatique ou de carrosserie, 

etc…  Avec déverrouillage électro-magnétique. Pas d’air 

comprimé nécessaire. 

Chemins réglables en longueur. Kit de mobilité en option.

Contenu de la livraison
Pont élévateur avec chariot de commandes• 

Cales en caoutchouc• 

Notice de montage• 

Certi� cat CE• 

*Attention : Sauf avis contraire de votre part, il sera mis en livraison le modèle en 230 V. Merci de préciser si la variante en 400 V est souhaitée !
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Autom. 3000 kg
230 V

400 V
ou*

Deux variantes 
disponibles


