CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT.
CONSTRUIT POUR DURER.

Des systèmes de levage fiables pour les ateliers de réparation indépendants, les
concessionnaires automobiles, les ateliers de carrosserie, les espaces réduits et les
installations pour poids lourds.
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ÉLÉVATEUR À DEUX COLONNES
POUR VÉHICULES LÉGERS

4 536 kg (10 000lbs) Capacité

CARACTÉRISTIQUES :
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FWD I10N400MBL

La porte
s'ouvre
sans obstacle

La conception du bras
frontal Spot-Rite™ 3
niveaux
permet de positionner
les véhicules de manière
symétrique et asymétrique.
Placez les portes du véhicule
devant ou derrière les
colonnes de levage pour éviter
d'endommager les portes et
permettre un accès facile au
technicien !

La porte
s'ouvre
sans
obstacle

Conception symétrique des colonnes
Conception de bras frontal Spot-Rite™
à 3 niveaux
- Positionnement des véhicules de
manière asymétrique ou symétrique
• Technologie de levage Direct-Pull
montée en hauteur
• Tige du vérin dissimulée dans le chariot
• Options de largeur ajustable
• Le kit d'extension de hauteur optionnel
ajoute 61 cm (2').
• Point simple de déverrouillage
• Finition par revêtement en poudre
• Comprend un support de rangement
pour l'adaptateur
• Certifié ALI
INCLUT DES ADAPTATEURS À PROFIL
BAS FILETÉ ET DES ADAPTEURS DE
HAUTEUR’ (4 chacun) 8,9 cm (3.5 )
et 12,7cm (5 )

CENTRE DE
GRAVITÉ
DU VÉHICULE

Placement asymétrique
du véhicule

Placement symétrique
du véhicule

T100295 Kit d'extension de colonne
Le kit d'extension de colonne est utilisé pour ajouter 609,6mm (2 pieds)
supplémentaires au sommet de l'élévateur standard. Ce kit comprend
un tuyau de longueur accrue, une ligne de retour et des câbles pour
s'adapter à la hauteur supplémentaire. La quincaillerie existante fournie
avec l'élévateur est utilisée pour fixer les extensions.
Ce kit peut être utilisé sur les élévateurs à deux colonnesi10 Forward de la série 400.
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SPÉCIFICATIONS

I10N400MBL/RD*

Capacité
Hauteur de levage
maximale
Hauteur totale**
Largeur totale
Dégagement de passage
de cponduite
Hauteur du commutateur
supérieur
Portée avant (Min/Max)
Portée arrière (Min/Max)

4 536 kg (10 000 lbs.)

Hauteur Min/Max de
l'adaptateur
Largeur à l’intérieur des
colonnes
Tension/Amps
Moteur/Phase
Hauteur de plafond
requise

1 937mm (76 -1/4") et 12,7cm (5") d’extension
3 632 mm / 4 241 mm en option (143"/167")
3 327 mm / 3 480 mm en option (131"/137")
2 667 mm (99"/105")
3 496 mm (137-5/8")
584 mm /1 127 mm (23"/44-3/8")
914 mm / 1 473 mm en option (36"/58")
95 mm (3-3/4") sans extension d'adaptateur
222 mm (8-3/4") avec extension d'adaptateur
de 12,7cm (5")
2 769mm / 2 921mm en option (109"/115")
208V/230V, 17 amps
1ph/2HP/60Hz
3 658mm (144")

*Les élévateurs sont disponibles en bleu et en rouge **Avec le kit de
hauteur allongée T100295
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni responsabilité.

