
Table élévatrice hydraulique pour moto
capacité max 450 kg avec rampe d'accès
Référence: ELH100 , EURO-EXPOS

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/table-elevatrice-moto-hydraulique-450-26958.html

Ce petit pont élévateur hydraulique à ciseaux pour motos offre une capacité
de charge de 450 kg, il est l'assistant idéal pour soulever des motos lorsque
vous effectuez des travaux de réparation ou d'entretien.Il permet de soulever
et d'abaisser la moto sans effort grâce à la pédale hydraulique, et offre une
hauteur de travail comprise entre 200mm et 815mm.

Plateforme élévatrice motos à vérin hydraulique, capacité jusqu'à 450 kg à prix imbattable ! Montez le
véhicule sur la rampe en toute sécurité grâce aux rampes antidérapantes. Fixez la roue au support
avant par un étau, deux mâchoires de serrage avec revêtement en caoutchouc et une manivelle
pratique, qui permet de travailler sur des motos avec roues jusqu'à 20 cm de large. Fixez-le si
nécessaire avec des sangles d'attache (non fournies) sur les quatre supports en forme de U.Avec une
surface de 200 x 60 cm, la plate-forme offre l'espace nécessaire pour effectuer des travaux de
réparation ou d'entretien sur des motos.En outre, à l'arrière de la plate-forme, il y a un trou couvert par
une plaque d'acier, qui peut être retirée pour travailler sur le pneu arrière.Vous pouvez déplacer le pont
facilement grâce à ses quatre roues, dont deux pivotent. Une fois sur le site, vous pouvez le fixer au sol
au moyen des deux vis de réglage qui soulèvent les roues avant.

Détails clés et avantages de cette table élévatrice moto  - Livrée avec barre de sécurité métallique
transversale en cas de défaillance du vérin ou d'abaissement accidentel
- Pédale hydraulique permettant de lever et abaisser le pont sans effort (livrée prête à l'emploi)
- Rampe de chargement avec surface antidérapante

https://www.euro-expos.com/fr/table-elevatrice-moto-hydraulique-450-26958.html


Caractéristiques techniques de la table élévatrice avec rallonge  - Capacité de charge maximale : 450 Kg
- Hauteur de travail réglable de 20 cm à 81,5 cm
- Largeur de la table : 60 cm
- Longueur de la plateforme : 2 mètres
- Longueur totale : 2,6 mètres
- Largeur maximale de la roue : 20 cm
- Livré avec kit de montage et d'entretien basique
- Dimensions du colis lors de la livraison : 208 x 80 x 24 cm
- Poids : 135 kg


