
LIVRÉ AVEC : 

Sa capacité de charge de 3000 kg et sa mobilité en font un 
outil très pratique et efficace. 
La possibilité de régler la hauteur de travail et de choisir le 
mode de soulèvement (avec tampons ou avec plateformes 
pour les roues) permet d’avoir plus de flexibilité pour travailler. 
Ce produit est également disponible en version pneumo-
hydraulique. 
Sur ce banc de redressage, les bras de soulèvement et les 
bras de fixation pour les pinces d’ancrage sont indépendants, 
ce qui permet un ancrage rapide et facile. 
L’équerre de traction peut être fixée tout autour du banc ce 
qui offre une plus grande efficacité dans le tirage. 

1 x Commande     
Electrohydraulique 

8x Tampons de 
soulèvements 

1x Equerre de traction à 
1rotation 6t.  BT 1RO 

4x Pinces 
Réglables SC06 

Fiche technique Jollift 1330: 

Longueur: 2000 mm 
Largeur: 840 mm 
Hauteur: 100 mm 
Hauteur d’élévation: 1300 mm 
Capacité de levage sur les 
bras: 3000 kg 
Capacité de levage sur les pla-
teaux: 2500 kg 

JOLLIFT 1330 BENCH 
BANCS SURBAISSES SUR LE SOL – MOBILES– 

AVEC BRAS DE SOULEVEMENT PLIANTS TELESCOPIQUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS 

SKB Krattinger Sàrl  
Equipements de carrosserie 
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Téléphone : 032 961 18 89 
Fax :  032 961 19 09 
Mobile :   079 205 18 89 
Email :   skb.krattinger@bluewin.ch 
Web :  www.skb.ch 

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment. 

4x Tabourets de supports roues du véhicules 

Plusieurs variantes et accessoires pour 
le même banc sont disponibles. 
Nous sommes à votre disposition pour 
vous proposez le meilleur choix d’après 
vos besoins. 

Version août 2017 



SKB Krattinger Sàrl  
Equipements de carrosserie 
Case postale 95  
Le Boéchet 
2336 Les Bois 

Téléphone : 032 961 18 89 
Fax :  032 961 19 09 
Mobile :   079 205 18 89 
Email :   skb.krattinger@bluewin.ch 
Web :  www.skb.ch 

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment. 

OPTIONS POUR JOLLIFT 1330 BENCH 

Version août 2017 




