
Lève tracteur tondeuse hydraulique
capacité 800 Kg
Référence: CLIPLIFTPRO , EURO-EXPOS

590 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/leve-tracteur-tondeuse-hydraulique-capacite-800-4674.html

Lève tondeuse hydraulique Cliplift Pro pour autoportée jusqu'à 800 KgUn outil révolutionnaire conçu
pour les collectivités avec atelier et les professionnels

Conçu pour lever et maintenir en position haute le pont avant d?un tracteur tondeuse, à l?aide d?un
levier monté sur un vérin hydraulique. Compatible avec la plupart des modèles de tracteur tondeuse :
Riders, Autoportée, et Zero Turn.Idéal pour le nettoyage du carter de coupe, aiguiser/changer les lames,
ou tout autres petits travaux d?entretien. Cet appareil a une double utilité puisque le bras de levage se
retire complètement, se remplace par un socle, et peut être utilisé comme cric.

Caractéristiques techniques du cric lève tondeuse autoportée- Capacité de levage: 800 kg (poids du
tracteur) ? 1000 kg en mode cric.
- Hauteur de levage maximum : 70 cm
- 3 niveaux de réglages du bras de levage : de 115 cm à 135 cm (Côtes extérieures de la voie des roues)
- 3 niveaux de réglages pour ajuster les supports au diamètre des roues : de 22 cm à 45 cm (Largeur
maximum des roues : 32 cm)
- Sécurité à enclenchement manuel
- Matière : acier mécano soudé
- Rouleau et roulettes en acier
- Dimensions du colis : 100 x 40 x 30 cm
- Poids : 60 kg

https://www.euro-expos.com/fr/leve-tracteur-tondeuse-hydraulique-capacite-800-4674.html


Nettoyage & entretien : Pour faciliter le nettoyage, l'entretien et la réparation de toutes les tondeuses
autoportées d'un poids maximum de 800 Kg.Facile & sans effort : Le levier monté sur un vérin
hydraulique permet un levage sans effort. Le support de roues est réglable de 115 à 135 cm.Double
sécurité : Les sangles livrées avec le matériel permettent de solidariser la tondeuse autoportée avec le
ClipLift PRO. Un axe de blocage condamne la descente pour assurer un travail en toute
sécurité.Stockage pratique : Le stockage vertical du matériel est possible pour gagner de la place dans
votre atelier our garage.


