
1x Commande       
Electrohydraulique 

8x Tampons de  
soulèvements 

 Éncaissé dans le sol 
 Portée 3500 kg 
 Hauteur maximum 1680 mm 
 Soulèvement avec tampons 
 Soulèvement avec plateformes pour les roues 
 Disponible le dispositif automatique d'ouver-

ture et fermeture des bras de soulèvement 
 Disponible le tableau de commande à dis-

tance pneumatique, magnetique 
 Élévateur pour: cabine de peinture, zones de 

préparation, zone démontage - montage  

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. 
 

CONSTRUCTION: 
La tôle de base est construit solidement avec des 
profils-U de 10 mm d’épaisseur. De cette façon on 
peut installer les ponts dans les zones de prépara-
tions sans problèmes. Les bras de levage ciseaux 
sont construits en acier massive de 20 x 150 mm 
et sont animés par un piston hydraulique. Si le 
pont est fermé, il est totalement caché.  

PLATEAUX EN OPTION: JO 1335.4P 
Sur les coins du pont on a prévu des points d’at-
tache pour le montage des plateaux. Avec ces 
plateaux on peut enlever des véhicules jusqu’à 
3000 sur les roues. 

LIVRÉ AVEC : 

1x Dispositif automatique d’ouverture 
et fermeture des bras de soulèvement 

En Option 

JO 1335.4P 
PLATEFORMES ROUES 
POUR JOLLIFT 1335 

JOLLIFT 1835 EH 
ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL  
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