
Paire de rampes de levage et support de
véhicule 4 tonnes en acier avec hauteur
réglable par cric intégré
Référence: 61790 , EURO-EXPOS

249 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/rampes-levage-support-acier-2t-cric-157112

Paire de rampes de support et levage en acier pour véhicule 4 tonnes, avec hauteur réglable Ce 2 en 1
est assez spécial, au vu de sa conception et haute sécurité : il s?agit d'une paire de rampes, équipées
d?un système de cric à patin. Elles vont vous permettre de réaliser l?entretien ou la réparation dans les
ateliers et les garages ; surtout grâce à la hauteur supplémentaire qui vient s?ajouter à celle acquise par
les rampes. Ces dernières garantissent une excellente stabilité. En effet, le cric hydraulique intégré offre
une hauteur supplémentaire de 30 cm. La hauteur réalisable sans le cric est de 21 cm. La plate-forme se
caractérise par un réglage en hauteur en continu dans le but de faciliter le levage et l?abaissement du
véhicule, qui se déroulera désormais sans grands efforts. Ainsi, vous pouvez réparer la voiture,
confortablement allongé sur un chariot de visite.

Les plates-formes élévatrices sont équipées d?une protection contre le basculement.

Vous pouvez utiliser les rampes en acier pour des pneus d?une largeur maximale de 225 millimètres.
Les rampes conviennent parfaitement aux voitures ou aux camionnettes. La charge maximale est de
2000 kg par rampe.

Très facile à nettoyer, la rampe est en acier solide et exempte de rouille.

Caractéristiques techniques de nos rampes de support en acier avec levage auxiliaire  - Matière : acier
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- Hauteur maximale avec le cric : 350 mm
- Capacité de chargement maximale par rampe : 2000 Kg (4 tonnes pour la paire)
- Surface de contact des pneus: 245 x 300 mm
- Largeur de pneu maximale : 225 mm
- Dimensions : 115 x 32 x 31 cm (L x l x H)

Capacité


