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Design 
actualisé : 

un contour moderne qui 
apporte modernité et facilité 
d’utilisation à l’atelier

ADN innovant : 
des composants durables de 
haute qualité, testés pour 
20000 cycles

Évolutivité : 
les ponts élévateurs sont 
conçus pour le système de 
connectivité en atelier TEq-Link



Issue des ponts 
élévateurs à 2 colonnes 
les plus vendus, la 
série Legend consolide 
les connaissances en 
ingénierie de Ravaglioli 
et les transforme en un 
ensemble innovant.
Tournée vers l’avenir tout 
en honorant le passé, 
Ravaglioli s’est fixé un 
objectif important : unir 
performances et design.
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Remplacement de 
l’écrou porteur.
Nouvelle plaque de 
moteur qui permet 
le changement de la 
vis par l’avant de la 
colonne en gardant la 
colonne debout.

Poulie en 
aluminium avec 
fonction de 
refroidissement.

Roulements à 
longue durée 
de vie.

Écrou porteur en 
bronze 50 % plus 
long.

Moteurs avec 
carter de 
refroidissement 
renforcé.

Robuste 
verrouillage 
automatique 
des bras.

Équipé d’un système 
sonore anti-
écrasement des pieds. 
Sans garde-pieds 
mécaniques.

Chariots internes 
circulant sur des 
guides de coulissement 
lubrifiés, protégés 
de l’environnement 
extérieur, qui assurent 
une plus longue durée 
de vie des éléments de 
coulissement.

Bras à 3 extensions avec 
adaptateurs pour tampons en 
caoutchouc télescopiques à 
montage rapide.

Qualité supérieure des composants
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Synchronisation 
électronique.

Colonnes 
asymétriques, 
conçues pour 
optimiser la largeur 
de passage et 
l’encombrement.



connected workshop

Installation 
intelligente et flexible

Utilisation 
rapide et 
simple
L’aire de travail est 
privée d’obstacles 
et toutes les 
opérations peuvent 
être effectuées en 
toute sécurité et 
confortablement.

Les modèles sélectionnés 
avec module TEq-Link 
intégré permettent la 
surveillance à distance 
des cycles de travail, 
l’obtention d’alertes pour 
l’entretien programmé et 
bien plus encore.

Sécurité et qualité 
garanties dans le 
temps

Les pièces de fonctionnement 
sont conçues pour être 
facilement remplacées ou 
entretenues, ce qui réduit 
le coût de maintenance et 
le risque d’erreur sur les 
composants critiques de 
sécurité.

Entretien courant 
minimum

Le pont élévateur est 
équipé de composants 
de qualité supérieure qui 
garantissent durabilité et 
sécurité maximale pour 
l’opérateur.

Un pas vers 
l’avenir
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Amélioration jusqu’à 20 % du temps 
d’installation. La synchronisation 
électronique permet d’éviter 
l’installation et le réglage du câble 
d’égalisation. Les ponts élévateurs 
peuvent être installés de manière 
flexible grâce à trois positions 
réglables en largeur.
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Les caractéristiques techniques et illustrations présentées dans cette brochure ne 
sont pas contraignantes. Nos produits sont sujets à des modifications techniques, 
et l’état à la livraison peut donc différer.


