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Vidéo de
présentation
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(1) Aussi destiné aux utilitaires (avec adaptateurs optionnels)   (2) Peut se déplacer facilement, à vide, comme un transpalette

(3) Très bonne stabilité du véhicule soulevé sur les colonnes   (4) Boîtier de commandes principal   (5) Commande possible à chaque colonne

Colonnes de levage pour poids lourds
Art n° 550-4 (22 T) | 550-6 (33 T) | 575-4 (30 T) | 575-6 (45 T)

    Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec• 

 certi� cat CE
Selon norme ISO 9001• 
Pro� lé des colonnes de qualité supérieure• 
Commande possible à chaque colonne• 
Possibilité de monter individuellement• 

 chaque colonne ou de manière synchronisée
Les colonnes se déplacent très facilement• 
4 voir 6 moteurs puissants pour la levée• 
En option: Adaptateurs pour utilitaires• 

    Descriptif
Colonnes de levage mobiles pour poids lourds en
con� guration 4 colonnes pour les versions 22 et
30 T, et 6 colonnes pour les versions 33 et 45 T. Idéal 
en cas d’espace de travail restreint, les
colonnes se déplacent comme un chariot de levage
et s’utilisent sur tout sol plat et bétonné.

    Contenu de la livraison
Ensemble de colonnes de levage• 

 (4 ou 6 selon modèle)
Notice de montage• 
Certi� cat CE• 
En option : Adaptateurs pour utilitaires• 
Vidéo de présentation de produit en ligne• 

La version 4 colonnes est modifiable
à tout moment en une version à 6
colonnes. La colonne principale
dispose généralement de
6 connecteurs.

Version 4 colonnes
(Art n° : 550-4 ou 575-4)

Version 6 colonnes
(Art n° : 550-6 ou 575-6)

Données techniques 550-4 550-6 575-4 575-6

Capacité de levage 22000 kg 33000 kg 30000 kg 45000 kg

Par colonne 5500 kg 5500 kg 7500 kg 7500 kg

Hauteur de levage 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Durée de montée / 

descente             
10 mm/sec. 10 mm/sec. 10 mm/sec. 10 mm/sec.

Puissance
4 x 3,0 kW

32 A

6 x 3,0 kW

32 A

4 x 3,0 kW

32 A

6 x 3,0 kW

32 A

Tension électrique 400 V / triphasé 400 V / triphasé 400 V / triphasé 400 V / triphasé

Poids env. 2400 kg 3600 kg 3000 kg 4500 kg

Détails

Dimensions et données techniques

Autom.


