CRICS DE TRANSMISSION RAPIDES ET PRÉCIS POUR LES OPÉRATIONS À MAINS LIBRES
Crics de transmission rapides et précis pour un usage professionnel
vous feront gagner du temps et renforceront votre efficacité.
Extrêmement stables et d'une maniabilité optimale, même avec
charge maximale.
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VLT6
VITESSE ÉLEVÉE À COMMANDE PNEUMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES
1 RAPIDE ET PRÉCIS

4 SÉCURITÉ OPTIMALE

2 MAINS LIBRES À HAUTE VITESSE

5 LONG CYCLE DE VIE

3 EXTRÊMEMENT STABLE

6 PARFAIT POUR LES TRANSMISSIONS

Une unité hydraulique de haute qualité
garantit le levage rapide et précis des réservoirs de carburant, des transmissions,
des tuyaux d'échappement, par exemple.
Dispositif à pédale laissant les deux
mains libres pour travailler. Les modèles
VLT ont une vitesse élevée intégrée

Roues pivotantes robustes pour une
stabilité et une maniabilité optimales.
Le modèle VLT6 offre la meilleure stabilité
du marché en raison de la construction
à 5 pieds

Soupape de relâche auto-retractable
pour une sécurité optimale lors du levage
et de l'abaissement

Des vérins chromés dur et un châssis en
acier de haute qualité garantissent un
long cycle de vie du produit

Plaque de selle de transmission pour le
démontage et le remontage des boîtes à
vitesses

 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

AS1 SELLE DE BOÎTE À VITESSES

0,5 t

AS3 SELLE DE BOÎTE À VITESSES

1t

S SELLE

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

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

Pour le levage sous les ressorts de montage,
les réservoirs de carburant, les tuyaux d'échappement, etc.

GS1 COUSSIN EN CAOUTCHOUC

FB SUPPORT JAMBE DE FORCE

UB15 SUPPORT ET BAC À LIQUIDE

S'adapte à la selle S et protège la carrosserie
de la voiture pendant le levage

Soutient et maintient la jambe de force de la
suspension lors de travaux sur la suspension
des roues

Support spécial pour la vidange d'huile mains
libres. Fonction d'inclinaison à charnière pour
vider aisément et espace alloué pour les outils,
les vis et les petites pièces

VISITEZ NOTRE SITE WEB
POUR PLUS DE DÉTAILS
Pour plus de détails et pour
un guide d’accessoires
faciles à utiliser,
veuillez consulter
www.ac-hydraulic.dk/fr/
produits/verins-de-fosse/

