
Pont de levage mono-colonne mobile,
capacité 2,5 tonnes 230 V à
déverrouillage manuel
Référence: SF-M2500-230V , EURO-EXPOS

4299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/pont-mono-colonne-vehicule-leger-182-143822.html

Pont polyvalent grâce à son faible encombrement et à sa conception mobile.
Capacité de levage de 2500 kg, verrouillage manuel, hauteur de levage de
1850 mm, protection IP65.

Pont de levage mobile mono colonne capacité 2,5 tonnes hauteur maxi 185 cm branchement 230v
Polyvalent grâce à son faible encombrement et à sa conception mobile. Il peut être utilisé pour les
travaux de carrosserie, le remplacement des pneus et des pièces mécaniques, le réglage des roues et le
changement de freins.

Pont élévateur mobile à une colonne, parfait pour les petits ateliers ou comme poste de réparation
supplémentaire. La conception mobile lui permet de fonctionner à l'extérieur (si le temps le permet) sur
un sol lisse et dur. Les plaques de base solides, robustes et renforcées assurent un levage stable. Les
bras coulissants peuvent être facilement ajustés aux points de levage.

Caractéristiques techniques du pont élévater mobile mono colonne 2,5 tonnes 230V  - Système de
levage électrohydraulique
- Déverrouillage mécanique de sécurité, verrouillage automatique
- Verrouillage automatique des tentacules au début du levage, libération à la fin de la descente
- Adaptateur d'appoint à 3 vitesses pour les véhicules à châssis bas ainsi que les SUV urbains
- Valve anti-chute en cas de défaillance du système hydraulique
- Caoutchouc de protection de l'ouverture de la porte en standard

https://www.euro-expos.com/fr/pont-mono-colonne-vehicule-leger-182-143822.html


- Protection de la chaîne et des pieds selon la norme CE
- Protection IP65 : utilisable à l'intérieur comme en l'extérieur
- Tension : 230 V
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Capacité de levage maximale : 2,5 tonnes
- Hauteur de levage maximale : 1850 mm
- Hauteur minimum : 125 mm
- Temps de levage complet : 35 mm/secondes
- Temps de descente : 30 secondes
- Dimensions : 1850 x 1400 x 2500 mm


