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 Barre de sécurité 

Arrêtdesbrasàinsertionautomatique
etdésinsertion automatique à terre

Bras prévus pour le montage rapide 
de rallonges

Commande “homme mort"

4,2 t

Elévateur symétrique sans base pour le meilleur confort dans 
la zone de travail  •  Les deux vérins de levage ne nécessitent 
d'aucun  entretien. Les câbles portants assurent la parfaite 
synchronisation des chariots quelque que soit la distribution 
du poids  •  Ce modèle  est équipé de 4 bras longs en trois 
parties: l'idéal pour le levage de fourgons et véhicules à long 
empattement, tout en garantissant  une capacité de 
chargement optimale même pour les voitures  •  Clapet de 
surpression en cas de surcharge et rupture de tuyaux   
hydrauliques. Hauteur min. tampons de 95 mm seulement  •  
Clapet de limitation vitesse de descente  •  Dispositif d'appui 
mécanique   à insertion automatique et désinsertion manuelle 
pour la mise en sécurité  •  Fonctionnement: 
électrohydraulique

210I/42SMB équipé de 4 bras longs en trois parties

Livraison + installation : CHF 1'000.- HT

Version août 2017 



Capacité 4.200 kg

Poids 745 kg

Levage/descente 43 s

2011 mm

2,2 kW -  3 ph 
230-400V/50 Hz

4,2 t210I/42SMB équipé de 4 bras longs en trois parties

Version août 2017 
Rallonges pour tampons (jeu
Hauteur de levage

Puissance moteur
 de 4 pcs) 
Options
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250mm(V1513C.8)

170mm(V1513C.7)

100mm(V1513C.6)

60mm(V1513C.5)

Moteur monophasé 

CHF 415.- HT
CHF 500.- HT

CHF 298.- HT

CHF 252.- HT

CHF 119.- HT




