
Table élévatrice hydropneumatique pour
moto, quad, scooter MP3, capacité 450
kg, avec trappe de visite et machoire de
roue avant
Référence: D24354 , EURO-EXPOS

1399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/pont-hydropneumatique-450kg

Pont élévateur moto hydropneumatique capacité 450 Kg avec rampes d'élargissement de largeur pour
travailler sur des Quads ou scooters à 3 rouesATTENTION : ce pont nécessite d'être couplé à un
compresseur (non inclus) avec un débit restitué de minimum 120 litres /minute et de 4 bars de pression
d'utilisation- Pont mobile pouvant être déplacé dans votre atelier à l'aide du kit roulettes
- Technologie hydropneumatique : le vérin hydraulique est actionné à l'aide de l'air comprimé injecté par
le compresseur que vous devez branché sur le pont. Levée et abaissement pneumatique avec une
pédale au pied.
- Des rampes latérales amovibles (incluses) permettent une transformation rapide en pont pour quad :
élargisseur de chaque côté de 25 cm de largeur (démontables)
- 4 ?illets pour fixation de ceintures pour Quad ou pour moto
- Dimensions totales monté (L x l x H) : 250 x 112 x 19 à 86 cm
- Dimensions du plateau en mode standard moto : environ 200 x 61 cm
- Dimensions du plateau en mode Quad avec les élargisseurs : environ 200 x 112 cm
- Mécanisme de sécurité à 5 étapes contre descente inopinée (étape 1 à 56 cm ; étape 2 à 63 cm ; étape
3 à 69 cm ; étape 4 à 75 cm ; étape 5 à 81 cm)
- Mâchoire de fixation de la roue avant d'une largeur pouvant atteindre 18 cm.
- Échelle de réglage en hauteur grâce à un vérin pneumatique de levée.

https://www.euro-expos.com/fr/pont-hydropneumatique-450kg


- Avec fonction Up / Down et 100 cm de tuyau
- 3 rampes démontables : rampe centrale pour moto de 61cm de large x 200cm de long / 2 rampes
latérales encastrables.
- Trappe de visite démontable (dimensions de 55x30 cm), idéal pour le changement de roue.
- Certifié CE
- Livré partiellement monté


