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Détails

Dimensions et données techniques
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Nous sommes présents aux salons „Automechanika“ et „Equip Auto“. Rendez-nous visite !

Pont double ciseaux
à encastrer | Art n° TW S3-18 U

    Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec certi� cat CE• 
Selon norme ISO 9001• 
Signal sonore lors de la descente• 
Vérins hydrauliques permettant une utilisation• 

 sécurisée et de qualité
Construction massive et de qualité• 
Signal sonore lors de la descente• 

 (protection contre l’écrasement des pieds)
Déverrouillage automatique des crans de sécurité• 
Chemins de roues extensibles• 
Descente de secours• 
Air comprimé de 4-8 bars obligatoire!• 
NOUVEAU : Touche ANTI LIFT UP•  pour une

 descente précise du pont. Cette touche déconnecte
 la temporisation de remontée momentanément

    Descriptif
Pont double ciseaux à encastrer. Idéal pour les véhicules 
à hauteur de caisse réduite (type voitures de compétition). 
Grâce aux chemins extensibles, vous pouvez également 
soulever tout véhicule à empattement long.

    Contenu de la livraison 
Pont élévateur avec pupitre de commandes• 
Cales en caoutchouc | Nécessaire de � xation (8 pièces)• 
Notice de montage | Certi� cat CE• 
Vidéo de présentation de produit en ligne• 
Vidéo de montage en ligne• 

(1) Chemin de roulement avec rallonge   (2) Pont en position fermée    (3) Déverrouillage automatique des crans de sécurité

(4) Vérins hydrauliques puissants   (5) Pupitre de commande ergonomique   (6) Pont à encastrer | Intégration dans le sol en position fermée

Traverse pour ponts 
ciseaux

TW S3-QTW S3-V

NOUVEAU :
Touche ANTI 
LIFT UP

Traverse / rallonge
pour pont
ciseaux
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Données techniques : TW S3-18 U

Capacité de levage 3,0 T

Hauteur de
levage max.           

1800 mm + câles

Hauteur minimale                              0 mm (car encastré)

Durée de montée / 
descente

env. 45 / 45 sec

Tension électrique 400 V triphasé

Puissance 2,2 kW / 16 A  

Poids env. 860 kg


