
1 x Commande       
Electrohydraulique 

8x Tampons de  
soulèvements 

Le Jollift 1330 est équipé de bras de levage réver-
sibles, qui peuvent être rallongés. De cette façon 
on peut soulever des utilitaires sous le bas de 
caisse ou le châssis. Le pont est livré avec 8 blocs 
en caoutchouc qu’on peut utiliser en combinai- son. 
La commande se fait par une console de com-
mande, dotée de boutons de levage et d’abaisse-
ment. 
 
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 plateaux: 2500 kg 

LIVRÉ AVEC : 

Plusieurs variantes et 
accessoires pour le 
même banc sont dispo-
nibles. 
Nous sommes à votre 
disposition pour vous 
proposez le meilleur 
choix d’après vos be-
soins. 

PLATEAUX EN OPTION:  (VOIR AU VERSO) 
Sur les coins du pont on a prévu des points d’attache pour le montage des plateaux. Avec ces plateaux 
on peut soulever des véhicules jusqu’à 2500 kg sur les roues, dont le bas de caisse est libre. 
Un empattement de 2800 mm (au milieu des plateaux) jusqu’à 3200 mm maximal (sur le bout des pla-
teaux).    
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