CRICS DE FOSSE RAPIDES ET PRÉCIS
Une unité hydropneumatique rapide et précise avec un déplacement
du vérin à grande vitesse qui vous fera gagner du temps et
augmentera votre efficacité.
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MODÈLES

GDT

GD-2

6
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GD-1

GD-2M

CARACTÉRISTIQUES
1 MOBILE TRANSVERSALEMENT

4 FONCTIONS INTÉGRÉES

2 RAPIDE ET PRÉCIS

5 UN AJUSTEMENT PARFAIT

3 SOUPAPE DE RELÂCHE
AUTO-RETRACTABLE

6 GAIN DE TEMPS ET RÉDUCTION
DES CONTRAINTES

Le vérin mobile transversalement offre
une répartition optimale du poids
pour chaque élévateur

Une unité hydropneumatique rapide et
précise avec un déplacement du vérin à
grande vitesse qui vous fera gagner du
temps et augmentera votre efficacité.

Sécurité optimale et abaissement
précis grâce à la fonction homme mort
« active » et à la soupape de surcharge
de sécurité intégrée

Entretien réduit et durée de vie plus
longue du produit grâce au séparateur
d'eau intégré et au lubrificateur d'huile
(GD-1 uniquement)
La construction flexible du châssis
garantit une adaptation parfaite à vos
besoins et spécifications individuelles

Le panneau de commande à hauteur
de travail ergonomique, permet de
gagner du temps et de réduire la
tension pour l'opérateur.

 FABRIQUÉ AU DANEMARK
Construit selon les normes de qualité
les plus élevées qui vous garantissent un
fonctionnement sûr et efficace et un long
cycle de vie du produit

OPTIMISER AVEC DES ACCESSOIRES

T4 ADAPTATEUR DE TRAVERSE

20 t

T5 ADAPTATEUR DE TRAVERSE

15 à 11,5 t

Idéal pour soutenir les essieux, tout en travaillant sur le différentiel. Deux selles de levage
réglables

Idéal pour soutenir les essieux, tout en
travaillant sur le différentiel. Augmente la
stabilité et offre une largeur réglable

AB PONT DE SUPPORT

ABT PONT DE SUPPORT

20 t

Une combinaison parfaite de sécurité et
de flexibilité. Le châssis ouvert permet une
mobilité de traversée optimale

AS3 SELLE DE BOÎTE À VITESSES

1t

T6 ADAPTATEUR DE TRAVERSE

13 t

Idéal pour les centres d'inspection. Réglage
simple et précis des selles de levage depuis la
fosse

15 t

S200 SUPPORT DE SÉCURITÉ

20 t

Parfaitement adapté aux vérins de fosse. La
conception du châssis offre à la fois un espace
de travail optimal et une mobilité de traversée

Le verrouillage mécanique de la charge
empêche l’abaissement involontaire - intégré
et peut être utilisé au lieu des vérins de
sécurité. S’adapte uniquement à GD-1.

LB TRAVERSE DIFF.

FLTR CHARIOT

20 t

Parfaitement adapté aux boîtes à vitesses.
Inclinaison de 10º dans toutes les directions
pour un démontage et un remontage faciles et
précis.

Idéal pour le levage de charges lourdes avec un
seul point de levage. Permet à 2 vérins de soulever en un point avec une capacité combinée.
S’adapte uniquement à GD-2.

Aide au montage/démontage rapide des vérins
de fosse et des traverses de levage pour charges lourdes sur les élévateurs

FW2 / US SELLE

FG100 / FG200 RALLONGE

VB1 / VB2 SUPPORT MURAL

10 t

Essentiel pour le levage sous différents profils
d'essieux (selle en V) et le levage de différents
profils de châssis (selle en U)

Essentiel pour la flexibilité. Augmente la
hauteur de levage de 100 mm ou 200 mm

10 t

Augmente l’efficacité en organisant vos
Rallonges et selles sur le mur

VISITEZ NOTRE SITE WEB
POUR PLUS DE DÉTAILS

GR POIGNÉE
Une poignée supplémentaire facilite le
positionnement ergonomique du vérin de
fosse dans la fosse

Pour plus de détails et pour
un guide d’accessoires
faciles à utiliser, veuillez
consulter www.achydraulic.dk/fr/produits/
crics-de-fosse/

