Pont ciseaux 735

Elévateur à double ciseaux extra-plat 3.5T
Le modèle 735 est un élévateur à prise sous coque extra-plat d’une capacité de levage de 3.5
tonnes. Ce pont est spécialement étudier pour votre espace de réception client ou la création
d’un poste de contrôle visuel supplémentaire. Il s’installe aisément et rapidement sans génie civil
et de par son faible encombrement, l’espace de l’atelier reste préservé.

En raison de l’évolution technique Actia Muller se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ces produits. Photos non contractuelles.
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Encombrement réduit
Grande capacité
Installation facile et rapide, pas de génie civil
Hauteur minimum au-dessus du sol : 98 mm
Accès aisé même pour les véhicules rabaissés
Equipé de 4 vérins et de 2 circuits hydraulique indépendants (sécurité totale)
Une seule énergie, pas d’alimentation d’air nécessaire
Synchronisation hydraulique des plateformes de type maître esclave
Autorégulation de la descente
Sécurité hydraulique en cas de surcharge ou en cas de rupture de tuyauterie
Commande de type « homme mort » sous 24V
Arrêt automatique et signal sonore avant la dernière phase de descente
Verouillage des rampes permettent d’ajuster aisément la longueur des plateformes

Accessoires inclus :
• Livré avec 4 tampons en caoutchouc

DONNEES TECHNIQUES
Capacité

3500 KG

Poids de la structure

750 Kg

Hauteur mini

98 mm

Hauteur maxi

1945 mm

Pression d’utilisation

220 Bars

Longeur rampe

1990 mm

Largeur totale

1960

Energie

Electro-hydraulique

Temps de montée / descente

35s / 45s

Moteur

Triphasé 230/400V
50Hz – 2.2 Kw

Niveau sonore

< 74db

Température de fonctionnement

-10°C / +50°C
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