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Autom. 4200 kg
400 V

Détails

Dimensions et données techniques
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La Qualité, notre Priorité ! Twin Busch, votre partenaire depuis 1997 !

Pont ciseaux avec levage auxiliaire
intégré | A encastrer | Art n° TW SA-42U-V2

    Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec certi� cat CE• 
Selon norme ISO 9001• 
Signal sonore lors de la descente (protection contre   • 

 l’écrasement des pieds) | Synchronisation hydraulique
Levage auxiliaire à chemins réglables intégré• 
Rails pour l’utilisation de traverse de levage• 
Verrouillage / déverrouillage des crans de sécurité • 

 automatique (air comprimé obligatoire) | Eclairage LED
Chemins avec butées | 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 ciseaux avec levage auxiliaire intégré à encastrer. 
L’élévateur auxiliaire intégré permet de soulever entièrement un 
véhicule (VL). Le pont dispose d’un rail intégré dans les chemins 
de roulement permettant l’utilisation d’une traverse de levage 
complémentaire (TW 445 W). Système de crémaillère pour les 
contrôles de trains avants. Plaques de débattement à l’arrière, 
et emplacements à l’avant (possibilité de placer 6 plaques 
d’obturation) pour plateaux tournants, permettant une large
plage d’utilisation aussi bien pour des petites voitures que pour 
des véhicules à empattement plus importants. Avec éclairage 
LED entre les voies sur toute la longueur des chemins.

    Contenu de la livraison
Pont élévateur avec pupitre de commandes• 
Levage auxiliaire intégré | Câles en caoutchouc• 
Plaques de débattement | Notice de montage• 
6 Plaques d‘obturation (Plateaux pivotants en option)• 
Certi� cat CE | • Vidéo de présentation de produit en ligne

(1) Emplacements à l’avant avec 6 plaques d’obturation pour plateaux tournants, permettant une large plage d’utilisation aussi bien pour des petites

voitures que pour des véhicules à empattement plus importants   (2) Plaques de débattement à l‘arrière   (3) Rail intégré pour traverse de levage (en option)

(4) Eclairage LED intégré   (5) Levage auxiliaire intégré   (6) Pupitre de commande ergonomique   (7) Déverrouillage automatique des crans de sécurité

Traverse de levage
TW 445W

NOUVEAU :
Touche ANTI LIFT UP

Plateaux pivotants
TW 445D
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Données techniques : TW SA-42U-V2

Capacité de levage 4,2 T

Hauteur de
levage max.           

2040 + 450 mm

Longueur / largeur 
des chemins                  

5000/610 mm

Durée de montée / 
descente

env. 45 / 30 sec.

Tension électrique 400 V triphasé

Puissance 2,2 kW / 16 A

Poids env. 2050 kg


