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La géométrie 
des bras a été 
conçue pour 
le levage des 
micro-voitures 
jusqu’aux berlines 
à empattement 
long.

KPX32

Pont élévateur 
électromécanique 

tourné avec 
colonnes à 45°.

Plus d’espace pour se déplacer
Le pont élévateur est conçu pour 
avoir la même largeur totale que 
le pont élévateur standard mais 
avec une largeur de passage plus 

importante.

Positionnement rapide de la voiture
L’opérateur dispose d’une vaste zone 
de chargement, sans devoir pousser 
et tirer le véhicule pour trouver la 

bonne position de levage.

Grâce à la conception asymétrique des 
colonnes, les zones de chargement des 
bras se chevauchent, ce qui permet 
une grande flexibilité et un gain de 
temps lors du levage du véhicule.

PONTS ÉLÉVATEURS À 2 COLONNES 
 Électromécaniques
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La géométrie 
des bras a été 
conçue pour le 
levage des micro-
voitures jusqu’aux 
fourgonnettes 
moyennes à 
empattement long.

KPX35

Ouverture facile des portes  
Le véhicule peut être placé 

par l’arrière sans craindre de 
l’endommager.

Montée et descente 
contrôlées en appuyant 
sur un bouton placé à 

une hauteur ergonomique.



KPX32 KPX35
Portée 3200 kg 3500 kg
Hauteur d’élévation max. 2000 mm 2000 mm
Temps d’élévation 42 s 42 s
Hauteur tampon min. 96 mm 100 mm
Hauteur tampon max. 130 mm 150 mm
Hauteur colonnes 3223 mm 3223 mm
Largeur passage 2372-2472 mm 2372-2472 mm
Hauteur plafond min. 4150 mm 4150 mm
Modèle de bras asymétrique
Longueur des bras avant min. 555 mm 564 mm
Longueur des bras avant max. 1100 mm 1160 mm
Longueur des bras arrière min. 805 mm 922 mm
Longueur des bras arrière max. 1200 mm 1460 mm
Alimentation électrique 2x2.6 kW 2x3.5 kW
Largeur 3250-3350 mm 3250-3350 mm
Hauteur 4052 mm 4052 mm

N° article Contrôle Kit d’énergie TEq-Link

RAV.KPX32.198570 interrupteur

RAV.KPX32.198624 boutons poussoirs

RAV.KPX35.199010 boutons poussoirs

RAV.KPX35.199157 boutons poussoirs

KPX32 KPX35

3223-3123

2700-2600

40
52

max. 130
min. 960 124

3180-3080
3350-3250

3223-3123

2700-2600

40
52

max. 153
min. 1000 124

3180-3080
3350-3250
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Données techniques


