
3.0 Technique de levage

24 mois de garantie 3.0Sous réserve de modifi cations.

Avantages pour vous:

– Conditions de fi nancement attrayantes 
pour tous les ponts élévateurs

– Homologations à la page 26.0

– 24 mois de garantie

– Assortiment d’accessoires complet

– Contrats de maintenance à prix 
avantageux

– Le plus grand choix de ponts élévateurs 
pour motos, VT et PL

– Service de réparation garanti à 100% 
pendant de nombreuses années

– Nous avons la solution à tout problème 
de levage – demandez-nous conseil

Les colonnes élévatrices sont livrables 

en différents coloris ou zinguées 

(délais de livraison différents).

Ponts élévateurs à 2 colonnes

Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli 3.01
Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary 3.06

Ponts élévateurs à ciseaux

Ponts élévateurs à ciseaux Ravaglioli 3.09
Ponts élévateurs à ciseaux Rotary 3.17
  
Ponts élévateurs à 4 colonnes

Ponts élévateurs à 4 colonnes Ravaglioli 3.18

Traverses de levage 3.24

Plates-formes de levage souterraines et mâchoires lève-roue mobiles 3.25

Crics, vérins et chandelles 3.28

Crics pour boîtes de vitesses, chariots de montage de roues et lève-roues 3.34

Grues pour moteurs et ponts pour moteurs 3.37

Plots de support 3.38

o =  Le produit est en stock 
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Technique de levage

Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli

Pont élévateur à 2 colonnes, entraînement par arbre

Charge maximale 2700 kg, contrôlé CE  

– Moteur 380 V de 4 kW, fusible de 20 Amp.
– Convient pour véhicules avec faible garde au sol
– Plateau de support haut de 95 mm
– Bras pivotants
– Tige autolubrifi ante
– Cadre de base

Charge maximale 3200 kg
No de com. KPS306HE

Avec homologations de Mazda, Alfa Romeo, Fiat, 

Lancia, Honda, Nissan, Opel

Pont élévateur à 2 colonnes, entraînement par arbre

Charge maximale 4000 kg, contrôlé CE

– 2 moteurs et cadre de base porteur
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Plateau de support haut de 100 mm
– Bras pivotants
– Cadre de base: convient pour sols de mauvaise qualité

Charge maximale 4000 kg
No de com. KPS244HE

Avec homologations de Mazda, Alfa Romeo, Fiat, 

Lancia, Honda, Nissan, Opel
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Technique de levageTechnique de levage

Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli

Pont élévateur à 2 colonnes 

Charge maximale 3200 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale

– Lubrifi cation automatique de la tige
– Dispositif de repère avec fi letage enfi chable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Charge maximale 3200 kg  
No de com. KPX337W  o

En option: 
– Perches plus hautes
– Divers bras rabattables à enfi cher ou visser

Avec homologations de Citroën, Maserati, Mercedes, Chrysler, 

Opel, Skoda, Smart, BMW

Pont élévateur à 2 colonnes KPX337W PREMIUM

Charge maximale 3200 kg 

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale

– Lubrifi cation automatique des tiges
– Plateau de support haut de 95 mm
– Chariots de levage avec 10 points de support
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Accessoires livrés:

– Possibilité de coloris spécial
– Compartiment pour boulonneuse à chocs
– Surélévation de 1 mètre de la perche
– Compartiments/support pour outils
– Bras oscillants

No de com. KPX337W PREMIUM+S336A1/S  o

Avec homologations de Citroën, Maserati, Mercedes, 

Chrysler, Opel, Skoda, Smart, BMW
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Technique de levage

Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli

Pont élévateur à 2 colonnes

Charge dès 3500 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale

– Système mécanique de synchronisation, dispositif de repère avec fi letage enfi chable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Lubrifi cation automatique de la tige

Charge maximale 3500 kg
No de com. KPN345WELIK

Modèle avec quatre bras à double extension:  

Idéal pour soulever des véhicules de livraison, même avec empattement long et aussi 
garantie d'une assise optimale pour VT.

Charge maximale 4200 kg
No de com. KPN349WELIK

Avec homologations de Opel, Chevrolet, Mercedes-Benz, Chrysler, Ford

Pont élévateur à 2 colonnes

Charge maximale 5000 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Lubrifi cation automatique de la tige
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Bras à double extension

Accessoire en option: 
– Ecarteurs pour divers modèles d'utilitaires

Version pour utilitaires

Charge maximale 5000 kg  
No de com. KPN250LIKT  o
Avec homologations de Citroën, Ford, Nissan, Renault, Mercedes-Benz 
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli

Bras oscillants

– Existe en option pour tous les ponts élévateurs 2 colonnes
– Hauteur min. 95 mm, max. 211 mm
– 4 positions: pour chacune de ces positions, il est possible 

d'effectuer un réglage fi n de 40 mm, au moyen d'une vis
– Mise en place facile: le verrouillage peut être effectué avec deux 

doigts et déverrouillé en appuyant sur le câble de déverrouillage
– Le bras fermé n'est long que de 30 mm (de légères variations sont 

possibles selon le modèle) sans que les possibilités d'usage du 
pont élévateur ne soient réduites

– La charge maximale demeure inchangée à 3200 kg

Support aimanté

No de com. 07395L  o
Coupelle

Gauche  No de com. 047220 180
Droite No de com. 047220 190

Bras oscillants

 No de com.  pour  Remarque

S305A14 Set de bras KPS326H, 327C3-H-ESH, 305C3-H, 306C3-H pour montage après-coup 
S305A14/S Set de bras KP305A14 set déjà monté en usine (supplément de prix) 
S336A1  o Set de bras KPX336W, KPX337W - 341 - 315 pour montage après-coup  
S336A1/S Set de bras KP336A1 set déjà monté en usine (supplément de prix) 
S234A1 Set de bras Ponts élévateurs à charge de 3,5 t,  pour montage après-coup

  sauf versions LIK pour 234HE-HEK  
S234A1/S Set de bras KP234A1 set déjà monté en usine (supplément de prix) 

Remarque: les bras oscillants sont montés sur le dernier élément des bras de levage.
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli

Extensions

 No de com.

S121A19  o Extensions 280 mm pour bras standard, fi letage M30
S121A18  o Extensions 120 mm pour bras standard, fi letage M30
S121A7 Extensions 200 mm pour bras standard, fi letage M30 

S224A3  o Extensions 280 mm pour bras K à enfi cher
S224A4  o Extensions 140 mm pour bras K à enfi cher

S224RA3  o Extensions 280 mm pour bras R à enfi cher
S224RA4  o Extensions 140 mm pour bras R à enfi cher

Surélévation de la perche (commande à l'usine)

 No de com.  pour

VARKPX336/CA100  o Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) 
VARKPX336/CA150  o Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX336W, KPX336WK, KPX336WR, 

  KPX336WMB, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR

VARKPX341/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m)
VARKPX341/CA150 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER, KPN345WE,

  KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE, KPN349WEK, 
  KPN349WELIK

VARKPX312/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m)
VARKPX312/CA150 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX312WK, KPX315WK KPX225WEK, KPN235WEK, 

  KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK

Set pour rééquipement, avec surélévation de la perche (pour ponts déjà montés)

 No de com.

Série KPX KP341A3 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m)
  KP336A2 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)

Protège-porte

En caoutchouc, à coller 
dimensions 29 50 10 cm

No de com. N823  o
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Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces)
No de com. FS6353-1

Coupelle de réception 
des outils aimantée
No de com. FA5921

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT 
(2 x 89 mm, 2 x 127 mm)
No de com. FJ6199  o

Nouvelle variante de 
commande manuelle pour 
ponts 3 t SPOA3TM

Bras porteur voiture de sport 
(4 x 3 pièces)
No de com. R8-4

Accessoires

Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPOA3T

Charge maximale 3500 kg

Les ponts élévateurs à 2 colonnes SPOA3T offrent une largeur de passage maximale pour un 
encombrement minimal. En plus, la conception asymétrique des colonnes et du bras porteur 
permettent d’avoir une large zone d’élévation.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge garantissent la 
synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge. 
– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, peu 

d’émissions sonores et un travail économique
– Un cylindre haute pression ne nécessitant aucune maintenance se trouve dans chaque 

colonne élévatrice
– Pour une ergonomie et productivité supérieures, un second panneau de contrôle peut être 

commandé pour le SPOA3TS
– La construction sans embase au sol assure un accès facile à la rampe élévatrice

 Modèle Bras porteurs Bras porteurs
   asymétriques asymétriques
   SPOA3TM-5  o SPOA3TS-5
 Charge maximale  3500 kg  3500 kg
A Course  1957 mm  1957 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm 4170 mm
 Hauteur totale EH2 3865 mm 4170 mm
C  Largeur totale  3000 mm  3000 mm
D  Largeur de passage  2336 mm  2336 mm
E Hauteur de coupure EH1 3760 mm 3760 mm
 Hauteur de coupure EH2 4065 mm 4065 mm
F Longueur bras porteur avant min.  550 mm  550 mm
G Longueur bras porteur avant max.  1106 mm  1106 mm
H  Longueur bras porteur arrière min.  876 mm  876 mm
I Longueur bras porteur arrière max.  1472 mm  1472 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  94 mm  94 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  154 mm  154 mm
M Distance des colonnes hors-tout  2560 mm  2560 mm
 Puissance d’entraînement  4,0 kW  4,0 kW
 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
 Temps de course  ca. 30 sec.  ca. 30 sec.
 Hauteur de plafond nécessaire EH1 3920 mm 3920 mm
 Hauteur de plafond nécessaire EH2 4230 mm 4230 mm

M = commande manuelle, S = commande électrique
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Asymétriques

Symétriques

Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPOA40

Charge maximale 4500 kg

Les ponts élévateurs électrohydrauliques de la série SPO peuvent être ajustés de manière 
optimale à leur environnement. La commande est soit manuelle, soit électronique.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge garantissent 
la synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge. 
– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, 

peu d’émissions sonores et un travail économique
– Le double profi l en S des colonnes élévatrices assure une très grande stabilité 

avec un encombrement minimal

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces)
No de com. FS6353-1

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT  
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
No de com. FJ7880BK  o

Kit de support pour 
véhicules de livraison
(4 x 200 mm)
No de com. FJ6172  o

Bras porteur voiture de sport 
(4 x 3 pièces)
No de com. R8-4

 Modèle Bras porteurs Bras porteurs Bras porteurs Bras porteurs
   asymétriques asymétriques symétriques symétriques
   SPOA40M-5-EH?GR o SPOA40E-5-EH?GR SPO40M-5-EH?GR SPO40E-5-EH?GR o

 Charge maximale  4500 kg  4500 kg  4500 kg  4500 kg

A Course  1957 mm  1957 mm  1979 mm  1979 mm

B Hauteur totale EH1 3865 mm 3865 mm 3865 mm 3865 mm

 Hauteur totale EH2 4170 mm 4170 mm 4170 mm 4170 mm

 Hauteur totale EH4 - - 4780 mm 4780 mm

C  Largeur totale  3440 mm  3440 mm 3496 mm  3496 mm

D Largeur de passage  2546 mm  2546 mm  2590 mm  2590 mm

E Hauteur de coupure EH1 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm

 Hauteur de coupure EH2 4065 mm 4065 mm 4065 mm 4065 mm

 Hauteur de coupure EH4 - - 4675 mm 4675 mm

F Longueur bras porteur avant min.  550 mm  550 mm  700 mm  700 mm

G Longueur bras porteur avant max.  1106 mm  1106 mm  1500 mm  1500 mm

H Longueur bras porteur arrière min.  876 mm  876 mm  700 mm  700 mm

I Longueur bras porteur arrière max.  1472 mm  1472 mm  1500 mm  1500 mm

J Hauteur plateau pivotant min.  94 mm  94 mm  109 mm  109 mm

K Hauteur plateau pivotant max.  154 mm  154 mm  179 mm  179 mm

M Distance des colonnes hors-tout  2825 mm  2825 mm  2908 mm  2908 mm 

 Puissance d’entraînement  4 kW  4 kW  4 kW 4 kW

 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

 Temps de course  ca. 30 sec.  ca. 30 sec. ca. 30 sec. ca. 30 sec.

 Hauteur de plafond nécessaire EH1 3920 mm 3920 mm 3920 mm 3920 mm

 Hauteur de plafond nécessaire EH2 4230 mm 4230 mm 4230 mm 4230 mm

 Hauteur de plafond nécessaire EH4 - - 4840 mm 4840 mm

Accessoires

M = commande manuelle, S = commande électrique

   
  B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER



24 mois de garantie 3.08Sous réserve de modifi cations.

Technique de levage

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 d

'a
te

li
e

r

Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO54 et SPO65

Charge maximale 5000 kg et 6500 kg

En raison de leur capacité élevée, le pont élévateur SPO54 et le nouveau SPO65 sont 
particulièrement adaptés aux véhicules utilitaires légers, le SPO65 spécialement aux 
véhicules à empattement long (Mercedes-Benz Sprinter et Volkswagen Crafter par ex.). 
La commande est soit manuelle, soit électronique.

– Les commandes par câbles de synchronisation sur palier sans charge garantissent la 
synchronisation des bras porteurs

– La coupure supérieure empêche un soulèvement trop important de la charge. Les 
véhicules avec une hauteur de construction plus importante sont ainsi protégés
effi cacement des endommagements

– La conception électro-hydraulique garantit une faible consommation d’énergie, peu 
d’émissions sonores et un travail économique

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173

Sécurité de véhicules pour 
plateaux pivotants de diamètre 
120 mm (set de 2 pièces)
No de com. FS6353-1

Jeu de plateaux pivotants 
pour le SPO65 (4 pièces)
No de com. FJ6217MB

Kit de support pour Sprinter/
Crafter (2 pièces) arrière 
SPO54 No de com. FJ6215MB 
SPO65 No de com. FJ6215MB  
+ 2x 115654

Kit de support pour  
Sprinter/Crafter avant
(2 pièces)
SPO54 No de com. FJ6216

Prolongation de bras porteur 
SPO54, 300 mm
No de com. AE-300

Kit de support pour 
Sprinter/Crafter avant
(2 pièces)
SPO65 No de com. FJ6216MB

Prolongation EH2
No de com. FJ5214WG

 Modèle Bras porteurs Bras porteurs
   symétriques symétriques
   SPO54E-EH?GR SPO65E-LWB

 Charge maximale  5000 kg 6500 kg

A Course  1989 mm 2005 mm

B Hauteur totale 4170 mm 4546–5004 mm*

 EH1 = FJ5213WG 4475 mm -

 EH2 = FJ5214WG 4780 mm -

C  Largeur totale  3496 mm 3937 mm

D.  Largeur de passage  2613 mm 2687 mm

E Hauteur de coupure 4065 mm 4436–4894 mm*

 EH1  4360 mm -

 EH2  4675 mm -

F Longueur bras porteur avant min.  700 mm 935 mm

G Longueur bras porteur avant max.  1640 mm 1901 mm

H  Longueur bras porteur arrière min.  700 mm 935 mm

I Longueur bras porteur arrière max.  1640 mm 1901 mm

J Hauteur plateau pivotant min.  119 mm 115 mm

K Hauteur plateau pivotant max.  189 mmm 175 mm

M Distance des colonnes hors-tout  2915 mm 3058 mm

 Puissance d’entraînement  3 kW 3 kW

 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

 Temps de course  ca. 60 sec.  ca. 60 sec.

 Hauteur de plafond nécessaire 4230 mm 4700–5150 mm*

  EH1  4530 mm -

  EH1  4840 mm -

Accessoires

M = commande manuelle, S = commande électrique
* tous réglables à 150 mm

Kit de support pour 
véhicules de livraison 
(4 x 200 mm)
No de com. FJ6172

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT  
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
No de com. FJ7880BK
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Pont élévateur à ciseaux pour motos, charge maximale 600 kg

Levage court pour le changement des roues

Set de nettoyage et d’entretien pour ponts élévateurs

Charge maximale 600 kg

Le pont élévateur robuste et variable!

– Electrohydraulique
– 380 volts
– Hauteur de surpasse 120 mm
– Avec verrouillage pneumatique à la hauteur de travail de votre choix
– Option: fi xation mécanique de roue
– Poids 195 kg
No de com. KP1396E

Même article avec pompe hydropneumatique

No de com. KP1396P

Avec homologations de BMW

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont à ciseaux RAV 1450 N

Charge maximale 3200 kg 

Garde au sol seulement 100 mm, mobile, donc utilisable partout

– Moteur 380 V, 2,6 kW
– Sécurisation mécanique conforme aux normes européennes
– Synchronisation mécanique des deux rails indépendamment

de la répartition des charges
– Poids 405 kg
– Elément de commande, avec câble de 1 m

No de com. RAV1450N  o

Version zinguée sur demande. Pour les exé-
cutions spéciales, délais de livraison plus longs.

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur mobile pour travaux de carrosserie

Charge maximale 2000 kg 

– Mobile
– 220 V, pompe électrohydraulique
– Poids total 320 kg

No de com. KP153

Version zinguée sur demande. Pour les exé-
cutions spéciales, délais de livraison plus longs.

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Set de nettoyage et d’entretien

recommandé pour tous les ponts élévateurs

No de com. 116287  o

Jeu de roues

No de com. S1450NA1  o

Déverrouillage pneumatique

No de com. VARRAV1450NP

Longueur 2 m No de com. S1450C/S/2
Longueur 3 m No de com. S1450C/S/3
Longueur 4 m No de com. S1450C/S/4
Longueur 5 m No de com. S1450C/S/5
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95/110 mm

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-

lente protection contre la corrosion

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Ponts élévateurs à ciseaux

Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 3000 kg

Seulement 110 mm de profondeur d'encastrement.  

La hauteur du local est pleinement utilisable, même pour les plafonds bas.

– Largeur des supports 610 mm
– Longueur des supports 1420 mm, extensibles de 530 mm
– Longueur maximale des supports 1950 mm
– Hauteur hors sol: 110 mm
– Moteur 380 volts, 2,6 kW
– Largeur totale 2020 mm, levage 1900 mm

En option:

– Pupitre de commande 
à droite

– Extension pupitre 
de commande

Version posée au sol
No de com. RAV518NL

Version encastrée
No de com. RAV518NLI

Jeu pour transformation
de version posée sur 
le sol à version encastrée
No de com. 057907580

Avec homologations de 

Citroën, Ford, Maserati, 

Nissan, Peugeot, 

Renault, Toyota, Volvo

Ponts élévateurs à ciseaux

Charge maximale 3500 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifi antes
– Verrouillage mécanique et hydraulique 
– Supports 1420 mm/1950 mm 
– Hauteur hors sol seulement 100 mm 
– Temps de course env. 40 secondes 
– Largeur totale 2020 mm 
– Levage 1900 mm

No de com. RAV535  o

Ponts élévateurs à ciseaux

Charge maximale 4000 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifi antes
– Verrouillage mécanique et hydraulique  
– Hauteur hors sol seulement 135 mm    
– Temps de course env. 40 secondes
– Supports 1450 mm/2080 mm
– Largeur totale 2030 mm    
– Levage 2000 mm    

No de com. RAV540
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Pont élévateur à ciseaux, rails plats, version courte

Charge max. de 3500 à 6000 kg

Avec ou sans lève-roue

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.1 RAV640.1 RAV650.1.55 RAV660.1.55

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.1 SI RAV640.1 SI RAV650.1.55 SI RAV660.1.55 SI 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.1 I RAV640.1 I RAV650.1.55 I RAV660.1.55 I 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.1 ISI RAV640.1 ISI RAV650.1.55 ISI RAV660.1.55 ISI 

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm  615 mm  615 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm  265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm  295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente   50 sec.

 Caractéristiques      

– Entraînement électro-hydraulique
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V. 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage
– Conformité CE      
     
 Caractéristiques techniques du lève-roue pour toutes versions

Hauteur de levage .........................................................................................................................................................................500 mm   
Longueur min./max. ...................................................................................................................................................................1390/2100 mm   
Charge ......................................................................................................................................................................................................4000 kg   

 Accessoires

Rampes longues (1900 mm) pour véhicules surbaissés.........................................................................No de com. S601A4  
Eclairage ................................................................................................................................................................................................No de com. S650A2
Eclairage LED (collé) ..................................................................................................................................................................No de com. Liftlyte-1003 
Traverse de levage ........................................................................................................................................................................ (voir page 3.24)     

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-

lente protection contre la corrosion
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Pont élévateur à ciseaux, rails plats, version longue (5500 mm)

Charge max. de 3500 à 6000 kg

Avec ou sans lève-roue

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV650.2.55 RAV660.2.55 RAV650.5.55 RAV660.5.55

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV650.2.55SI RAV660.2.55SI RAV650.5.55SI RAV660.5.55SI 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV650.2.55I RAV660.2.55I RAV650.5.55I RAV660.5.55I 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV650.2.55ISI RAV660.2.55ISI RAV650.5.55ISI RAV660.5.55ISI 

 Charge 5000 kg 6000 kg 5000 kg 6000 kg

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1885 mm 1885 mm 1885 mm 1885 mm

Longueur des rails   5500 mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm  615 mm  615 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  270 mm  265 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  300 mm  295 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw 2,6 kw

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw  3,5 kw 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente   50 sec.

 Caractéristiques      

– Entraînement électro-hydraulique
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V. 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage
– Conformité CE      
     
 Caractéristiques techniques du lève-roue pour toutes versions

Hauteur de levage .........................................................................................................................................................................500 mm   
Longueur min./max. ...................................................................................................................................................................1390/2000 mm   
Charge ......................................................................................................................................................................................................3500 kg   

 Accessoires

Eclairage ................................................................................................................................................................................................No de com. S650A2 
Traverse de levage ........................................................................................................................................................................ (voir page 3.24)     

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.4 RAV640.46  RAV650.6.55 RAV660.6.55

 Charge 3500 kg 4200 kg   5000 kg  6000 kg 

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.4 SI RAV640.46 SI  RAV650.6.55 SI RAV660.6.55 SI

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

      

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.4 I RAV640.46 I  RAV650.6.55 I RAV660.6.55 I

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.4 ISI RAV640.46 ISI  RAV650.6.55 ISI RAV660.6.55 ISI

 Charge 3500 kg 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm  1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm  5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm    615 mm  615 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm    270 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm    300 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kW 2,6 kW  2,6 kW 2,6 kW

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kW  3,5 kW   3,5 kW  3,5 kW 

Tension de l'entraînement (électrique)  230/400V/50Hz/3PH    

Temps de montée/descente  50 sec.

 Caractéristiques      

– Entraînement électro-hydraulique
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V. 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage
– Conformité CE        
     
 Caractéristiques techniques du lève-roue pour toutes versions

Hauteur de levage ...............................................................................................................................................500 mm   
Longueur min./max. .........................................................................................................................................1390/2100 mm   
Charge ............................................................................................................................................................................4000 kg   

 Accessoires

Rampes longues (1900 mm) pour véhicules surbaissés...............................................No de com. S601A4  
Eclairage ......................................................................................................................................................................No de com. S650A2 
Traverse de levage ..............................................................................................................................................(voir page 3.24)

Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli, avec testeur de géométrie

Charge max. de 3500 à 6000 kg

Avec ou sans lève-roue
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli, avec mesure d'essieu

Charge max. de 3500 à 6000 kg

Avec ou sans lève-roue 

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.2 RAV640.2 RAV650.2.55 RAV660.2.55

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.2 SI RAV640.2 SI RAV650.2.55 SI RAV660.2.55 SI

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.2 I RAV640.2 I RAV650.2.55 I  RAV660.2.55 I

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com. RAV635.2 ISI RAV640.2 ISI RAV650.2.55 ISI RAV660.2.55 ISI

 Charge 3500 kg 4200 kg 5000 kg 6000 kg

 Caractéristiques techniques    

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Longueur des rails   4600 mm 4600 mm 5500 mm 5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm  615 mm  615 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  265 mm  270 mm  270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  295 mm  300 mm  300 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kW  3,5 kW  3,5 kW  3,5 kW 

Tension de l'entraînement (électrique)   230/400V/50Hz/3PH   

Temps de montée/descente  50 sec.

 Caractéristiques      

– Entraînement électro-hydraulique
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande. Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V. 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage
– Conformité CE          
     
 Caractéristiques techniques du lève-roue pour toutes versions

Hauteur de levage ........................................................................................................................................................................ 500 mm   
Longueur min./max. .................................................................................................................................................................. 1390/2100 mm   
Charge ..................................................................................................................................................................................................... 4000 kg   

 Accessoires

Cales longitudinales pour plateaux pivotants série 650–66 ................................................................ No de com. S650A3 
Rampes longues (1900 mm) pour véhicules surbaissés........................................................................ No de com. S601A4  
Eclairage ............................................................................................................................................................................................... No de com. S650A2 
Traverse de levage ....................................................................................................................................................................... (voir page 3.24)     
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur à ciseaux, avec mesure d'essieu et testeur de géométrie

Charge max. de 3500 à 6000 kg

Avec ou sans lève-roue 

 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV640.3.46 RAV650.5.55  RAV660.5.55

 Charge 4200 kg  5000 kg  6000 kg 

 Posée sur le sol, avec lève-roue No de com.  RAV640.3.46 SI RAV650.5.55 SI  RAV660.5.55 SI

 Charge  4200 kg 5000 kg  6000 kg 

     

 Posée sous le sol, sans lève-roue No de com.  RAV640.3.46 I RAV650.5.55 I  RAV660.5.55 I

 Charge  4200 kg 5000 kg  6000 kg 

 Posée sous le sol, avec lève-roue No de com.  RAV640.3.46 ISI RAV650.5.55 ISI  RAV660.5.55 ISI

 Charge  4200 kg 5000 kg  6000 kg 

 Caractéristiques techniques     

Hauteur de levage   1850 mm 1850 mm  1850 mm

Longueur des rails    4600 mm 5500 mm  5500 mm

Largeur des rails   615 mm  615 mm   615 mm

Surpasse, sans lève-roue   265 mm  270 mm   270 mm

Surpasse, avec lève-roue   295 mm  500 mm   500 mm

Puissance du moteur, sans lève-roue  2,6 kW 2,6 kW  2,6 kW

Puissance du moteur, avec lève-roue  3,5 kW  3,5 kW   3,5 kW 

Tension de l'entraînement (électrique)      

Temps de montée/descente

 Caractéristiques       
– Entraînement électro-hydraulique
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Synchronisation hydraulique des deux rails, avec soupape d'équilibrage brevetée indépendante de la répartition des charges
– Coussinets autolubrifiants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Commande par touches à pression
– Tension de commande 24 V. 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– Couche de base et peinture par poudrage
– Conformité CE        
     
 Caractéristiques techniques du lève-roue pour toutes versions 
Hauteur de levage ...............................................................................................................................................500 mm   
Longueur min./max. .........................................................................................................................................1390/2100 mm   
Charge ............................................................................................................................................................................4000 kg   

 Accessoires

Rampes longues (1900 mm) pour véhicules surbaissés...............................................No de com. S601A4  
Eclairage tube fl uorescent .........................................................................................................................No de com. S650A2
Eclairage LED ..........................................................................................................................................................No de com. TOP 30636
Traverse de levage ............................................................................................................................................. (voir page 3.24)    
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

  No de com.
 Modèle   GLP35  o
 Charge  3500 kg
 Hauteur  125 mm

 Caractéristiques    

– Entraînement électro-hydraulique
– 4 cylindres hydrauliques sans entretien
– 2 circuits hydrauliques travaillant de façon indépendante
– Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
– Peinture par poudrage, paliers coulissants autolubrifi ants
– Appareil hydraulique intégré au pupitre de commande
– Parties latérales amovibles aux 4 côtés
– Commandes avec touches à pression
– Possibilité de rangement intégrée
– En cas de panne de courant, descente de secours
– Système hydraulique de synchronisation par deux circuits 

hydrauliques Master/Slave
– Interruption du mouvement de descente en cas de rencontre 

d'un obstacle
– Détecteur de proximité par induction, fonctionnant sans contact
– Tension de commande: 24 V

Compris dans le prix

– 2 unités de levage pré-montées, pupitre de commande pré-monté
– 4 supports de caoutchouc, hauteur 40 mm. Matériel de montage
   (sans chevilles ni huile)

 Accessoires  GLP35

4 supports de caoutchouc, hauteur 80 mm No de com. T4 

Traverse oblique (pour recevoir des véhicules dont No de com. TRV25 
les points d'appui sont entre les plates-formes) 

 En option  GLP35

4 rampes d'accès courtes (300 mm) No de com. RMPS-GLP35

4 rampes d'accès longues (1000 mm) No de com. RMPL-GLP35

Jeu pour installation encastrée dans le sol (2 pièces) No de com. IK-GLP35

 Caractéristiques techniques  GLP35

Charge:  3500 kg

Course:  1920 mm

Hauteur totale rampes d'accès courtes/longues:  2100/3500 mm

Largeur totale:  2050 mm

Hauteur de levage:  125 mm

Longueur de la plate-forme:  1500–2000 mm

Largeur de la plate-forme:  625 mm

Puissance du moteur:  3 kW

Tension de l'entraînement (électrique):  230/400 V/50 Hz

Temps de course:  45 sec.

Temps de descente:  45 sec.

Disponible aussi en version zinguée.

Avec homologations de BMW, Mercedes, Opel, Smart

   
  B

est Product

by Derendinger
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Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-

lente protection contre la corrosion

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli à rails plats

No de com. sans lève-roue
RAV4350
RAV4401
RAV4405E
RAV4400
RAV4501E

No de com. avec lève-roue
RAV4401SI
RAV4405ESI

Caractéristiques techniques

Pont élévateur à 4 colonnes à rails plats, avec ou sans lève-roue

Traverse de levage voir page 3.24
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

No de com. avec espaces libres
RAV4406E
RAV4502E

No de com. avec espaces libres 
+ lève-roue
RAV4402SI
RAV4406ESI

Charge maximale 4000 kg

Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli avec mesure d'essieu et espaces libres

Caractéristiques techniques

Rampes plus longues Espaces libres + lève-roue  

Pont élévateur à 4 colonnes avec mesure d'essieu et espaces libres, avec ou sans lève-roue

Traverse de levage voir page 3.24
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Viersäulen-Hebebühne mit Gelenkspieltester

No de com. 
RAV4400.4

Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli avec testeur de géométrie

Caractéristiques techniques

Traverse de levage voir page 3.24



www.derendinger.ch

24 mois de garantie3.21 Sous réserve de modifi cations.

Technique de levage

Pont élévateur avec relevage 
auxiliaire garantissant un accès 
complètement libre.

RAV4503OF

RAV4504OF

Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur sans lève-roue

Charge maximale 5000 kg

– Avec logement fi xe 
pour plateaux pivotants

– Avec plaques de débattement 
appuyées

No de com. RAV4504OF (5700 mm)

Pont élévateur électrohydraulique à 4 colonnes «open front»

Pont élévateur sans lève-roue

Charge maximale 5000 kg

No de com. RAV4503OF (5700 mm)

Pont élévateur sans lève-roue

Charge maximale 5000 kg

– Avec logement variable 
pour plateaux pivotants 

– Avec plaques de débattement
abaissées

No de com. RAV4506OF  (5700 mm)

Pont élévateur avec lève-roue

Charge maximale 5000 kg

Charge maximale lève-roue 3500 kg

No de com. RAV4505OF SI (5700 mm)

Pont élévateur à 4 colonnes, avec ou sans lève-roue
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur électrohydraulique à 4 colonnes «open front»

Pont élévateur avec lève-roue

Charge maximale 5000 kg

Charge maximale lève-roue 3500 kg

– Avec évidement pour plateaux tournants 
– Avec plateaux coulissants 

No de com. RAV4506OF SI (5700 mm)

Pont élévateur à 4 colonnes, avec ou sans lève-roue
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Conseil: set de nettoyage et d’entretien

No de com. 116287  o

Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli pour camions

Pont élévateur à 4 colonnes,  

Charge maximale 6500 kg

– Longueur des supports 5700 mm
– Largeur des supports 500 mm
– Largeur totale 3990 mm
– Hauteur totale 2560 mm
– Longueur totale (cadre compris) 6650 mm
– Électro-hydraulique
– Avec supports lisses
– Colonne de commande devant, à gauche

No de com. RAV4650

Pont élévateur à 4 colonnes, 

Charge maximale 8000 kg

– Longueur des supports 6000 mm
– Largeur des supports 650 mm
– Largeur totale 3990 mm
– Hauteur totale 2560 mm
– Longueur totale (cadre compris) 6810 mm
– Électro-hydraulique
– Avec supports lisses
– Colonne de commande devant, à gauche

No de com. RAV4800

Pont élévateur à 4 colonnes,  

Charge dès 12 000 kg, contrôlé CE  

– Largeur totale 3740 mm
– Longueur des rails 8000 mm
– Course de levage 1610 mm
– Idéal pour lever poids lourds et bus
– Lubrifi cation automatique des tiges

Charge maximale 12 000 kg  
No de com. KP442E

Charge maximale 14 000 kg 
No de com. KP442NE

Avec homologations de Citroën, Ford, Nissan, Renault, Mercedes-Benz

Charge maximale 20 000 kg  
No de com. KP440E

Charge maximale 24 000 kg  
No de com. KP440NE
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Traverses de levage Ravaglioli

Traverses de levage Série J20, hauteur de levage 350 mm, charge 2000 kg

Traverses de levage Série J30, hauteur de levage 350 mm, charge 3000 kg

– Avec pompe manuelle (versions K, KL, XXL) ou hydro-pneumatique
(versions PK, PKL, PX, PXL)

– Pont à ciseaux avec bras extensibles latéralement 
(versions L: longueur d'extension: 1600 mm)

Voir le tarif pour les réfèrences des élévateurs ou utiliser 

chaque traverse.

Traverses de levage Série J50, hauteur de levage 350 mm

Charge maximale 5000 kg

– Hydraulique, avec pompe manuelle (versions HA, HT) 
ou hydro-pneumatique (versions PHA, PHT)

– Avec cylindre pneumatique de levage

Fonctionnement: sur RAV4800-4650 No de com. J50 HA
Fonctionnement: sur RAV4800-4650 No de com. J50 PHA

Traverses de levage Série KP118, hauteur de levage 302 mm

Charge maximale 13 500 kg

– Hydraulique, avec pompe manuelle (modèle de base, version N) 
ou hydro-pneumatique (versions P-NP)

– Avec 2 cylindres pneumatiques de levage 

Fonctionnement: sur KP440E-440NE-442E-442NE No de com. KP118 N
Fonctionnement: comme KP118N No de com. KP118 NP
Fonctionnement: avec fosse (850–1110 mm)   No de com. KP118
Fonctionnement: comme KP118  No de com. KP118 P
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Ponts élévateurs encastrés Rotary

Comme solution spéciale, nous vous proposons aussi l'intégration dans 

une cassette existante. (Dimensions exactes de la cassette nécessaire!)

Différentes options de réception

Pont élévateur Rotary à 1 pilier

Pont élévateur Rotary à 2 piliers

Différentes options de réception

  No de com.
 Modèle   SL135HP

 Charge  3500 kg

 Caractéristiques    

– Entraînement électro-hydraulique
– 1 cylindre inverseur à piton d'appui et d'entraînement avec chromage dur
– Exécutions de base en fonte d'aluminium sous pression, ultra-rigide 

et ne rouillant pas
– Entraînement par appareil hydraulique mural, avec commande «homme mort»

à 2 leviers et verrouillage de l'interrupteur principal (3,0 kW/400 V/16 A)

Compris dans le prix

Cassette pré-installée, avec pilier (sans huile)

  No de com. 
 Modèle   SL235MP 

 Charge  3500 kg 

 Caractéristiques      

– Entraînement électro-hydraulique
– 2 cylindres inverseurs à piton d'appui et d'entraînement avec chromage dur. 
– Exécutions de base en fonte d'aluminium sous pression, ultra-rigide 
   et ne rouillant pas
– Appareil hydraulique, 3,0 kW/400 V/16 A
– Système à haute pression 260 bar
– Commande électronique, avec système de mesure de longueur par potentiomètre
– Clavier «feuille» pour lever et descendre
– Interrupteur principal verrouillable et échappement

d'air comprimé en cas de détresse

Compris dans le prix

– Cassette pré-installée, avec piliers et 
– Appareil hydraulique (sans huile)
 

Plate-forme de roulement déplaçable 

en longueur et largeur

Avec homologations de Ford, Mercedes, Opel, Smart

Autres ponts élévateurs sur demande.

SL135HP

SL230/235P

SL135HMP

SL230/235MP

SL135RA
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Mâchoires lève-roue mobiles Rotary

Colonne élévatrice mobile sans fi l Hydrolift S2

Charge 24 800 kg à 49 200 kg

– Colonne élévatrice hydraulique avec double sécurité de charge
– Régulation de synchronisation intégrée
– Profi l FS pour la protection des moyeux de roues
– Système Hydro-Protect pour la protection du cylindre de levage
– Vario-fourche permettant le support de roues de tailles différentes sans adaptateurs 

supplémentaires. Commande décentralisée – les commandes peuvent être sélectionnées 
à partir de chaque vérin de levage. Sans fi l: la communication entre les groupes de levage 
individuels se fait sans fi l sur la base du standard IEEE 802.15.4 

Rallonges de fourches

En option: bras  pour série RAV2407260 No de com. VAR240-260/F
  pour série RAV21/220 No de com. VAR210-220/F
  pour série 230 No de com. VAR 230/F

Exécutions diverses sur demande.

 Charge 24 800 kg 37 200 kg 32 800 kg 49 200 kg
 No de com. 117496 117497 117494 117495
 Caractéristiques S2 4–6,2 t S2 6–6.2 t S2 4–8.2 t S2 6–8.2 t
Charge 4 x 6.2 t 6 x 6.2 t 4 x 8.2 t 6 x 6.2 t
Temps de levage  78 sec. 78 sec. 78 sec. 78 sec.
Temps d’abaissement 54 sec. 54 sec. 54 sec. 54 sec.
Motor E 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
Hauteur max. 4006 mm 4006 mm 3678 mm 3678 mm
Hauteur 2260 mm 2260 mm 2590 mm 2590 mm
Largeur 1092 mm 1092 mm 1156 mm 1156 mm
Espace de grille   76 mm   76 mm   76 mm   76 mm
Distance de sécurité   255 mm  255 mm  254 mm  254 mm
Hauteur des mâchoires   90 mm   90 mm  101 mm  101 mm
Hauteur de surpasse    36 mm   36 mm   32 mm   32 mm
Hauteur de levage 1759 mm 1759 mm 1753 mm 1753 mm
Hauteur de réception des mâch.  356 mm  356 mm  355 mm  355 mm
Largeur max. des mâchoires  600 mm  600 mm  560 mm  560 mm
Poids par groupe de levage  600 kg  600 kg  720 kg  720 kg

Mâchoires lève-roue mobiles Ravaglioli

Ponts élévateurs électromécaniques mobiles à colonnes indépendants

Charge maximale 3000 à 10 000 kg

– 6 séries avec capacité par colonne comprise entre 3000 kg et 10 000 kg
– 2 versions: pour l’intérieur et pour l’extérieur
– 3 confi gurations: jeu de 4, 6 ou 8 colonnes
– Base d’appui au sol de grandes dimensions pour une stabilité maximale en situation de charge
– Vis de levage en acier roulé avec écrou porteur et contre-écrou de sécurité en bronze

Pour l’intérieur:  RAV 241-243-245-261-263-265-271-273-275
Pour l’extérieur:  RAV 242-244-246-262-264-266-272-274-276    

   

RAV 270

 Version Capacité 4 colonnes 6 colonnes 8 colonnes
 par colonne 

RAV kg RAV RAV RAV 
210 3000 212M-212NL 214NL 216NL
220 4000 222N-222NL 224NL 226NL
230 5500 232N-232NL 234NL 236NL
240 7000 241-242 243-244 245-246
260 8500 261-262 263-264 265-266
270 10000 271-272 273-274 275-276

Wireless

Exécution N Fonctionnement collectif de toutes les colonnes.
Exécution NL Fonctionnement d’une ou de plusieurs paires de colonnes ou  individuel.
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Cric hautCric court

Cric oléopneumatique

Le savoir-faire fait la différence.

Les meilleurs crics.
Avec Garantie.

Cric surbaissé

Cric universel

Depuis 1946
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Technique de levage

Engin de levage de Compac

Cric de rangement 2 tonnes

Avec roues en nylon

– De série avec pédale pour levage rapide
– Robuste construction en acier de très haute qualité, entièrement 

soudée et thermolaquée de série avec roues en matière synthétique, peu bruyantes
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif 

sous charge
– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure cette fonction à une 

vitesse défi nie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge 
maximale

No de com. 2T-C  o

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-C 2000 80 500 730 160 430 925 36

Une construction abaissée 
facilite l'accès aux points de 
levage de véhicules bas.

Pédale complémentaire pour 
le levage rapide de la selle.

La poignée de forme 
ergonomique, recouverte de 
caoutchouc offre un excellent 
confort d'utilisation.

max. 500 mm

Accessoires:

Set de transformation pour

roulettes d'acier

4 pièces
No de com. 60241

Kit de conversion pour rou-

leaux en caoutchouc plein

4 pièces
No de com. 60245

Protection caoutchouc 

pour la protection du 

point de levage

Pièce
No de com. 1002 LF

max. 500 mm

min. 80 mm

Cric de rangement 2 tonnes, ultra-plat

Avec roues en nylon

– Hauteur de prise seulement 77 mm
– Gabarit extrêmement plat
– Portée optimale
– De série avec pédale pour levage rapide
– Robuste construction en acier de très haute qualité, entièrement 

soudée et thermolaquée de série avec roues en matière synthétique, peu bruyantes
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif 

sous charge
– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure cette fonction à une 

vitesse défi nie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge 
maximale

No de com. 2T-77  o

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-77 2000 77 480 950 126 380 925 41

min. 77 mm

ultra-plat
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Engin de levage de Compac

Cric de rangement 2 tonnes, ultra-plat

Pour accès aisé sous les véhicules

– Hauteur de levage ultraplate et construction extrêmement plate
– Construction ultra-plate
– Châssis long permettant une bonne pénétration sous les véhicules
– Construction plate pour atteindre les points de levage de la plupart des véhicules
– Hauteur de 90 mm pour levage sur arêtes de consoles
– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 2T-F

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-F 2000 90 500 950 126 380 925 41

Hauteur de 

levage seulement 

90 mm

Construction 

ultraplate

Cric 2 tonnes

Idéal pour soulever et descendre des bancs à redresser

– Construction plate pour atteindre les points de levage de la plupart 
des véhicules

– Circuit hydraulique doté d'une protection (soupape de surpression)
– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 2T-HC

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

2T-HC 2000 98 735 1035 210 380 1045 53min. 98 mm

max. 735 mm
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Engin de levage de Compac

Cric de rangement 3 tonnes

Pour petits véhicules de transport, véhicules 4x4 et minibus

– Grandes roulettes pivotantes, pour maniabilité et stabilité sous charges
– Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le 

décrochement intempestif sous charge
– Châssis long permettant une bonne pénétration sous les véhicules 
– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 3T-C

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

3T-C 3000 115 500 1015 170 380 925 44

La poignée de forme 
ergonomique, recouverte de 
caoutchouc offre un excellent 
confort d'utilisation.

Pédale complémentaire pour 
le levage rapide de la selle.

Accessoires 3068

+ 40 mm

min. 115 mm

max. 500 mm

min. 145 mm

max. 560 mm

Cric de rangement 5 tonnes

Pour charges élevées 

– Poignée de forme ergonomique et recouverte de caoutchouc, pour 
confort accru

– Soupape de sécurité commandant le processus de descente: assure
cette fonction à une vitesse défi nie et protège contre le décrochement
intempestif – même sous charge maximum

– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 5T-C  o

 Modèle max. A B C D E F kg
 kg mm mm mm mm mm mm

5T-C 5000 145 560 1270 200 465 1045 71

Accessoires: 60200 roues à bandage de caoutchouc
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Crics rouleurs oléopneumatiques de Compac

Cric rouleur oléopneumatique A28-HC

Capacité de charge: 28 t

Ce cric rouleur oléopneumatique mono-étagé s‘avère très polyvalent 
et est particulièrement recommandé pour le levage de camions et de 
machines de chantier.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– Dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– 2 rallonges (50 et 100 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques

Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 350 mm
1er étage  28 t
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  735 x 280 mm
Poids  58 kg

No de com. A28-HC

Cric rouleur oléopneumatique A5830-C

Capacité de charge: 44/22 t

Ce cric rouleur oléopneumatique bi-étagé est conçu pour soulever 
des véhicules particulièrement lourds tels que des poids lourds chargés,
des machines de chantier ou des engins militaires.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– Dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– 2 rallonges (50 et 100 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques

Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 218 mm
1er étage  44 t 340 mm
2e étage  22 t 440 mm
Longueur levier 1400 mm
Longueur x largeur  800 x 310 mm
Poids  82 kg

No de com. A5830-C  o

Cric rouleur oléopneumatique A5816-C

Capacité de charge: 58/16 t

Ce cric rouleur oléopneumatique tri-étagé est conçu pour soulever
des véhicules utilitaires avec une très faible garde au sol tels que des bus.

– Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– Dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– 2 rallonges (50 et 100 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques

Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 120 mm
1er étage  58 t 210 mm
2e étage  32 t 270 mm
3er étage  16 t 330 mm
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  495 x 310 mm
Poids  52 kg

No de com. A5816-C
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Cric rouleur oléopneumatique A3216-C

Capacité de charge: 32/16 t

Avec son châssis particulièrement court et son poids réduit, ce cric rouleur 
oléopneumatique bi-étagé est idéal pour les utilisations itinérantes.

– Dispositif «homme mort»
– Soupape de sécurité en cas de surcharge
– Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
– 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques

Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 150 mm
1er étage  32 t 228 mm
2e étage  16 t 300 mm
Longueur levier 1230 mm
Longueur x largeur  495 x 310 mm
Poids  43 kg

No de com. A3216-C

Cric rouleur oléopneumatique de Compac

Vérins de Compac

Crics de Compac Hydraulik A/S

Livrables dans les plus courts délais. D'autres crics sont disponibles: demandez-nous.

 Modèle Charge a b c d e f kg  
 max. kg mm mm mm mm mm mm 

CBJ 3  3 000 172 156 60 388  90 x 100 25 2.3
CBJ 5  5 000 200 192 70 462 100 x 100 30 3.0
CBJ 10 10 000 226 242 90 558 120 x 130 40 5.3
CBJ 15 15 000 216 202 65 483 120 x 130 40 8.5
CBJ 20 20 000 214 214 50 508 130 x 140 45 8.5
CBJ 25 25 000 246 202 55 503 130 x 150 50 11
CBJ 30 30 000 236 182 55 473 140 x 160 60 11
CBJ-T 10 10 000 234 310 – 544 130 x 150 40 14
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Chandelles

Chandelles

Charge 3000 kg

– 8 crans d’ajustage
– Hauteur minimale: 280 mm, 

hauteur maximale: 450 mm

No de com. 20460L  o

Chandelles 

Charge 6000 kg

– 8 crans d’ajustage
– Hauteur minimale: 368 mm, 

hauteur maximale: 610 mm

No de com. 20470L  o

Chandelles hautes

Pour ponts élévateurs à deux colonnes, 

élévateurs Unic, etc.,

Charge 1000 kg

– Hauteur minimale: 1030 mm
– Hauteur maximale: 1720 mm
– Rouge

No de com. 697  o

Chandelles 

Charge 6000 kg, Beta

– Écrou latéral, chromée
– Hauteur minimale: 400 mm,

hauteur maximale: 580 mm

No de com. 3010/T6  o

Chandelles de Compac

Chandelles CAX

Chandelles CAX 12HS

Charge 12 000 kg

– Réglage par vis
– Hauteur min. 475 mm
– Hauteur max. 725 mm
– Largeur embase 395 mm
– Poids 15 kg

No de com. CAX 12HS

Chandelles CAX 12S

Charge 12 000 kg

– Réglage par vis
– Hauteur min. 320 mm
– Hauteur max. 500 mm
– Largeur embase 230 mm
– Poids 11,6 kg

No de com. CAX 12S  o

 Charge Nombre de Hauteur  Hauteur  Largeur du  Poids No de com.
 maximale niveaux minimale maximale trépied  
2000 kg 6 430 mm 740 mm 445 mm 5.8 kg CAX 2H
3000 kg 6 315 mm 540 mm 330 mm 3.9 kg CAX 3
5000 kg 6 365 mm 605 mm 420 mm 6.5 kg CAX 5
8000 kg 6 370 mm 600 mm 430 mm 9.7 kg CAX 8
8000 kg 7 550 mm 970 mm 600 mm 13.8 kg CAX 8H  o
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Accessoires

Crics hydrauliques télescopiques pour 

boîtes à vitesses (exécution extra basse)

Charge 800 kg 

– Hauteur min.: 850 mm
– Course: 1020 mm
– Poids: 49 kg

No de com. CDF800

Plateau de cric, basculant 

200 kg de capacité

No de com. KE40  o

Crics pour boîtes à vitesses et agrégats

Charge de 2000 kg

Soulever les charges au moyen d'une pompe hydraulique à pied, abaissement 
par commande à main, course rapide hydro-pneumatique

– Charge 2000 kg
– Course de 1100 mm
– Raccord d'air comprimé min. 3 bar/max. 6 bar
– Perçage de positionnement 35 mm
– Hauteur min./max. 810/1900 mm

No de com. Junior Jack 2,0S2  o

Crics hydrauliques télescopiques pour 

boîtes à vitesses (exécution extra basse)

Charge 1500 kg

– Hauteur min.: 880 mm
– Course: 1020 mm
– Poids: 58 kg

No de com. CFD1500

Plateau de cric, basculant 

500 kg de capacité

No de com. 606.1  o

Crics pour boîtes à vitesses

Charge  300 kg

Exécution puissante et robuste

– Hauteur min. 1120 mm
– Course 850 mm
– Poids 27 kg

No de com. 603  o

Charge 1000 kg

Exécution puissante et robuste

– Hauteur min. 1140 mm
– Course 850 mm
– Poids 37 kg

No de com. 606

Charge 500 kg

Exécution puissante et robuste

– Hauteur min. 1140 mm
– Course 850 mm
– Poids 29 kg

No de com. 604  o

Charge 1500 kg

Exécution puissante et robuste

– Hauteur min. 1140 mm
– Course 850 mm
– Poids 29 kg

No de com. 608  o

 KE40 606.1
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Système de levage de transmissions

Table élévatrice hydraulique manuelle Master Gear 1,0 Porsche

Capacité 1000 kg, course 1330 mm

Commande au moyen de boutons poussoirs (montée et descente), levage de précision à com-
mande hydraulique manuelle, les Master Gear 1,0 présentent un levage de charge hydraulique 
à commande au pied, descente par commande au pied (la soupape de freinage de descente 
intégrée permet un dosage exact de la vitesse de descente), la plaque de support VarioDesk 
peut coulisser de ± 20 mm sur les axes x et y et s’incliner de ± 2°, des alésages de logement 
permettent la fi xation en toute sécurité des agents d’exploitation spécifi ques aux véhicules.

– Alésages de logement: les agents d’exploitation supplémentaires spécifi ques aux véhicu-
les peuvent être solidement fi xés sur la table à l’aide de la matrice à trous occupant toute 
la surface.

– Sécurité: l’encombrement au sol important de la table élévatrice offre une grande stabilité 
et permet ainsi de travailler avec précision en toute sécurité.

– Commande à pied complète: la soupape de freinage intégrée permet un réglage précis 
de la vitesse de descente. Le levage de la charge s’effectue au moyen de la commande 
hydraulique à pied. 

– Facilement déplaçable: la mobilité sur le lieu de travail est assurée par des roulettes de 
grande dimension – 2 fi xes, 2 orientables, avec frein bloquant

Caractéristiques techniques

Capacité  1000 kg
Course 1330 mm 
Hauteur max. 1965 mm 
Hauteur de construction 635 mm 
Largeur/longueur 720/1260 mm 
Poids 290 kg 

No de com. MASTERGEAR 1.0

Chariot mobile de montage de roues

WD60 est un chariot lève-roues mobile pour le démontage et le montage de grandes roues 
avec des jantes d’un diamètre jusqu’à 24”, montées avec pneus, présentant un diamètre 
extérieur de jusqu’à 820 mm, une largeur de 230 mm et un poids total de 60 kg. 

– Levage: roues jusqu’à 60 kg                                                                                     
– Les rouleaux sur roulements facilitent les mouvements de rotation et le positionnement
– Boulons de roues faciles d’accès. La roue ne regarde pas du côté du piston principal
– Le lève-roue peut lever la roue directement à même le sol. Aucun levage manuel lourd
– Levage sans efforts à commande à pied
   
No de com. WD60

Chariot de montage de roues

Chariot de montage de roues, propulsé par accus, modèle MW80

Le chariot de montage de roues MW80 est un outil de travail performant qui convient pour 
le montage, le démontage et le transport de roues. Equipé de nombreux détails pratiques, 
il est extrêmement fl exible et s’adapte à tout environnement d’atelier. 
– Capacité de charge 80 kg
– Course 1440 mm
– Diamètre de pneus 135/80R13 à 305/30R26
– Dimensions: lon 688 mm x lar 726 mm x hau 1865 mm
– Poids 60 kg
– Broche de levage sans maintenance
– Fourche Vario pour l’utilisation comme dispositif de levage de portes ou comme 

porte-sécheur
– Châssis de sécurité

No de com. 115976  o
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Chariot de montage de roues

Chariot de montage de roues WD Mobile

Engin de montage de roues pour la manipulation aisée et sûre de roues jusqu’à la dimension 
445/65R22,5.

– Capacité 250 kg
– Rouleaux sur roulements jumelés pour un positionnement facilité avant le montage 

des roues
– 3 positions de fi xation des rouleaux ainsi adaptables au diamètre des roues
– Poignée ergonomique

No de com. WD Mobile  o

Chariot de montage de roues hydraulique WD 1500

Engin de montage de roues pour la manipulation aisée et sûre de roues de grande dimension 
(diamètre entre 1150 et 2150 mm) telles qu’on les trouve sur les machines agricoles et de 
chantier.

– Capacité 1500 kg
– Système hydraulique à double effet
– Levage et descente par commande au pied
– 2x 4 grandes roulettes pour le travail sur les roues de grande dimension, y compris celles 

avec un profi l profond
– Bras auxiliaire robuste, réglable
– Grandes roulettes ( 150 mm) pour une manœuvrabilité maximale 

No de com. WD 1500

Lève-roues

Lève-roues (hydraulique)

– Lève-roues pratique pour toutes les roues de camions, y c. pneus jumelés jusqu'à 500 kg
– Course max.: 650 m
– Largeur max. du dispositif: 955 mm
– Hauteur max. du dispositif: 1205 mm
– Bonne maniabilité grâce à des roulettes pivotantes
– Bras réglables

No de com. SR16N
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Grues pour moteurs

Charge 500 kg

– Mobile, pliable (facilement)
– Construction robuste
– Largeur max.: 885 mm
– Course max. (hauteur): 2070 mm
– Pompe à double effet

No de com. SM5SE  o

Avec châssis surbaissé et roulettes, 

hauteur 85 mm

No de com. 589B

Cintre d'attache de moteurs

Charge 500 kg

No de com. 939010  o

Charge 1000 kg

– Mobile, pliable (facilement)
– Construction robuste
– Largeur max.: 1000 mm
– Course max. (hauteur): 2400 mm
– Pompe à double effet

No de com. SM10SE  o

Avec châssis surbaissé et roulettes, 

hauteur 85 mm

No de com. 590B

Supports de moteurs

Charge 500 kg

– Hauteur: 870 mm
– Longueur: 620 mm, largeur: 625 mm
– Poids: 24 kg

No de com. R/10  o

Charge 1200 kg, mobile

– Longueur: min. 1490 mm/max. 2190 mm
– Largeur: 900 mm, hauteur: 1115 mm
– Poids: 206 kg 

No de com. R/11

Charge 800 kg, mobile

– Longueur: min. 710 mm/max. 1110 mm
– Largeur: 710 mm, hauteur: 940 mm
– Poids: 46 kg

No de com. R/12

Ponts pour moteur

Traverse universelle de support moteur pour véhicules à moteur monté en travers

– Longueur réglable de 620 à 950 mm
– Pieds caoutchouc sur roulements à billes aux points d’appui

No de com. 26595L  o

Charge 500 kg, réglable jusqu’à 1500 mm

– Pour retenir les groupes propulseurs lors de travaux sur la boîte de vitesses, le moteur, les
roulements du moteur, etc. Soulèvement et positionnement précis grâce à la double broche

– Pieds d’appui réglables pour véhicules ayant des ailes avec des inclinaisons prononcées

No de com. 8010  o

Palan à 2 chaînes

Charge 280 kg

– Ajustable de 300 à 1650 mm
– Muni de 2 chaînes, pied ajustable

No de com. 20303L  o
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Plots de caoutchouc ronds

 Figure no  extérieur Hauteur Pour assiette (ronde)  Convient pour No de com. 
  extérieure  x hauteur
1  105 mm  17 mm  105 mm  Adami  35.000.0070 
2  120 mm  20 mm  -  Becker  35.000.0030
3  155 mm  23 mm  145 x 5 mm  Istobal, Blitz  35.000.0140 
4  160 mm  27 mm  - Fog, Romeico, Filet M 33 x 75 mm 35.000.0100 
5  120 mm  17 mm  110 x 4 mm  Hofmann  35.000.0044 
6  160 mm  22 mm  150 x 5 mm  Hofmann  35.000.0043
7  115 mm  34 mm  - Hoppe + Hardt, ecrou  30 x 40 mm 35.000.0120
8  109 mm  27 mm  100 x 10 mm  Koni  35.000.0080
9  137 mm  18 mm  -  MWH, Consul, Système à baïonnette 35.000.0020
10  130 mm  30 mm  120 x 10 mm  Nussbaum, Slift  35.000.0010 
11  170 mm  35 mm  -  Crics de rangement  35.000.0163
12  145 mm  22 mm  135 mm  Crics de rangement Omega  35.000.0151
13  140 mm  16 mm  135 x 4 mm  Hofmann, 1 orifi ce  35.000.0042
14  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli  35.000.0091  o
15  145 mm  26 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc pos. 35.000.0092  o
16  145 mm  24 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc nég. 35.000.0090  o
17  160 mm  28 mm  150 x 10 mm  Romeico, HTC, ETG, Intech ancien 35.000.0002
18  123 mm  16 mm  -  Stenhoj, 3 orifi ces  35.000.0060
19  150 mm  32 mm  150 x 15 mm Zippo CE 300, Ebing, 3 orifi ces fi letés 35.000.0110
20  100 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifi ces  35.000.0052
21  120 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifi ces  35.000.0051
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Technique de levage

Plots de caoutchouc ronds

 Figure no  extérieur Hauteur Pour assiette (ronde)  Convient pour No de com. 
  extérieure  x hauteur
22  150 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifi ces  35.000.0050
23  100 mm  14 mm  -  Universal, 2 orifi ces  35.000.0160
24  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli, 3 crampons pos. 35.000.0093   o 
25  100 mm  21 mm  90 x 10 mm  Universel  35.000.0095
26  140 mm  28 mm  132 x 10 mm  Universel, 3 crampons pos. 35.000.0096
27  140 mm  25 mm  116,5 mm  Universel  35.000.0097
28  123 mm  21 mm  - Rotary FJ6202-3   o

Plot de caoutchouc, petit

B 120 mm x H 40 mm x L 160 mm No de com. 3011633   o 
B 120 mm x H 80 mm x L 160 mm No de com. 3011632   o 

22 2624

23 2725

Plots de caoutchouc

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Hauteur 60 mm No de com. 327106   o 
Hauteur 90 mm No de com. 327114   o 

Plot de caoutchouc, blanc, largeur 120 mm, longueur 1500 mm

Hauteur 40 mm No de com. 666666   o 
Hauteur 60 mm No de com. 14610798   o 
Hauteur 90 mm No de com. 14610837   o 

Plots de caoutchouc rectangulaires

 Figure no Longueur Largeur Hauteur Pour assiette (rect.) Convient pour No de com.  
1  162 mm  91 mm  25 mm  150 x 80 x 10 mm  Hofmann  35.000.0040
2  150 mm  80 mm  28 mm  140 x 70 x 12 mm  Romeico  35.000.0001
3  365 mm  200 mm  17 mm  -  Universal, 6 orifi ces  35.000.0164
4  150 mm  100 mm  15 mm  -  Universal, 2 orifi ces  35.000.0165
5  350 mm  120 mm  50 mm  -  Universal  35.000.0168

1 53

2 4
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