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3.0 Technique de levage

Avantages pour vous:

– Conditions de financement attrayantes 
pour tous les ponts élévateurs

– Homologations à la page 352

– 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).
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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 autolubrifiante
– Cadre de base

Charge maximale 3200 kg
No de com. KPS306HE

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

KPS244HEK
Bras prévus pour le montage rapide de rallonges
No de com. KPS244HEK

KPS244HELIK
Elévateur équipé de quatre bras longs à trois étages: idéal pour le levage de fourgons
No de com. KPS244HELIK

Avec homologations de Mazda,  
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Honda, 
Nissan, Opel

Avec homologations de Mazda, 
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Honda,  
Nissan, Opel

KPS244HELIKKPS244HEK

KPS244HEK et KPS244HELIK

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS306HE
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS244HEK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPS244HELIK
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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
– Lubrification automatique de la tige
– Dispositif de repère avec filetage enfichable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Charge maximale 3200 kg  
No de com. KPX337W  

En option: 
– Perches plus hautes

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
– Lubrification automatique des tiges
– Plateau de support haut de 95 mm
– Système mécanique de synchronisation
– Course 45 sec.

Accessoires livrés:
– Possibilité de coloris spécial (frais supplémentaires)
– Compartiment pour boulonneuse à chocs
– Surélévation de 1 mètre de la perche
– Supports de plateau basculants

No de com. KPX337W PREMIUM+S336A1/S  

Avec homologations de Citroën, Maserati, Mercedes, 
Chrysler, Opel, Skoda, Smart, BMW
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPX337W
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPX337W PREMIUM+S336A1/S
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Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli

Pont élévateur à 2 colonnes 
charge dès 3700 kg et 4200 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Système mécanique de synchronisation, dispositif de repère avec filetage enfichable
– Plateau de support haut de 95 mm
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison
– Lubrification automatique de la tige

Charge maximale 3700 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

Pont élévateur à 2 colonnes 
charge maximale 5500 kg

– 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
– Sans traverse centrale
– Lubrification automatique de la tige
– Convient pour véhicules tout-terrain et de livraison

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

KPN 255LIKT
Elévateur equipé de quatre bras extra longs à 3 étages: idéal pour le levage de fourgons  
à châssis long inclus les Mercedes Sprinter and VW Crafter
No de com. KPN 255LIKT

KPN 255LIKTA
Versions équipées de deux bras longs à 3 étages et deux à 4 étages pour garantir aussi  
le levage optimal de voitures
No de com. KPN 255LIKTA

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

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

KPN 255LIKT et KPN 255LIKTA KPN 255LIKT KPN 255LIKTA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN345WELIK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN349WELIK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN 255LIKT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KPN 255LIKTA
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli

Bras oscillants

– Existe en option pour tous les ponts élévateurs 2 colonnes  
(max. 3.2 t)

– Hauteur min. 95 mm, max. 211 mm
– 4 positions: pour chacune de ces positions, il est possible 

d'effectuer un réglage fin 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
– La charge maximale demeure inchangée à 3200 kg

Support aimanté

No de com. 07395L  

Coupelle

Gauche  No de com. 047220 130
Droite No de com. 047220 120

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   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.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07395L 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047220 120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S305A14
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S305A14/S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S336A1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S336A1/S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S234A1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S234A1/S
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Accessoires pour ponts élévateurs 2 colonnes Ravaglioli

Extensions

 No de com.

S121A19   Extensions 280 mm pour bras standard, filetage M30
S121A18   Extensions 120 mm pour bras standard, filetage M30
S121A7 Extensions 200 mm pour bras standard, filetage M30 

S224A3   Extensions 280 mm pour bras K à enficher
S224A4   Extensions 140 mm pour bras K à enficher

S224RA4   Extensions 140 mm pour bras R à enficher

Surélévation de la perche (commande à l'usine)

 No de com.  pour

VARKPX336/CA100   Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
VARKPX336/CA150   Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m) KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
VARKPX341/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK,
       KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK,
       KPN349WE, KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX341/CA150 Surélévation de la perche de 1,5 m (hauteur totale 5,38 m)  KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, 
       KPX341WER, KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK,  

      KPN349WE, KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX312/CA100 Surélévation de la perche de 1 m (hauteur totale 4,88 m) KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK,
       KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK
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.

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A18
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S121A7
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224A3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S224RA4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX336/CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX336/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX341/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX312/CA100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARKPX312/CA150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP336A2
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Pont élévateur électromécanique à 2 colonnes avec système vis/écrou  
charge 3200 kg ou 4000 kg

– 2 moteurs de 3,5 kW chacun 
– Conception de colonne mince 
– Largeur de passage maximale 
– Système de vis/écrou silencieux et robuste 
– Écrous en bronze avec alliage spécial, fabriqués à l’aide de CNC et vis trempées 
– Réservoir d'huile placé sur les écrous de levage 
– Contrôle de synchronisation électromécanique fiable 
– Boutons de commande confortables  
– Système de douille avantageux pour un changement d'adaptateur rapide et sûr 
– Les sangles en matière synthétique flexibles protègent de manière fiable les vis 

contre la contamination

Contenu
2 colonnes préassemblées, 4 bras (sans goujons, sans huile) 

   SPMA32 SPMA32-SC SPM40
   Bras de support Bras de support Bras de support
   asymétrique asymétrique symétrique    
 Charge maximale  3200 kg  3000 kg 4000 kg
A Course de levage  1870 mm  1870 mm 1870 mm
 Temps de montée  44 s  44 S 44 s
F Longueur bras porteur avant min.  550 mm  500 mm 725 mm
G Longueur bras porteur avant max. 1100 mm  900 mm 1430 mm
H Longueur bras porteur arrière min. 926 mm  926 mm 725 mm
I Longueur bras porteur arrière max.  1440 mm  1440 mm 1430 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 92 mm  85 mm 105 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 152 mm  143 mm 165 mm
 Hauteur cylindre avec une course max. 2644 mm  2646 mm 2643 mm
M Distance des colonnes 2510 mm  2748 mm 2944 mm
D Largeur de passage  2269 mm  2627 mm 2680 mm
 Puissance d’entraînement 2 x 3,5 kW  2 x 3,5 kW 2 x 3,5 kW
 Tension électrique de l'entraînement 400 V, 50 Hz  400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
C Largeur hors tout 3132 mm  3370 mm 3752 mm
B Hauteur totale 3938 mm  3939 mm 3975 mm
 Course 2042 mm  2042 mm 2030 mm

Accessoirs page 79

SPMA32-SC, asymétriqueSPMA32, asymétrique SPM40, symétrique

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPMA32
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPMA32-SC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPM40
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPOA3T, bras porteurs asymétriques 
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 garantis-
sent 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

Accessoirs page 79

 Déverrouillage manuel SPOA3TM-5-EH1GR SPOA3TM-5SC-EH1 SPOA3TM-AF-EH1
   SPOA3TM-5-EH2GR SPOA3TM-5SC-EH2 SPOA3TM-AF-EH2    
 Charge maximale 3500 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1957 mm 1940 mm 1957 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm 3765 mm 3865 mm
B Hauteur totale EH2 4170 mm 4170  mm 4170 mm
C Largeur totale 3121 mm 3301 mm 3121 mm
D Largeur de passage 2336 mm 2520 mm 2336 mm 
E Hauteur de coupure EH1 3721 mm 3631 mm 3721 mm
E Hauteur de coupure EH2 4065 mm 4065 mm 4065 mm
 Longueur bras porteur avant 550–1106 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
 Longueur bras porteur arrière 876–1472 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 94 mm 85 mm 110 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 153 mm 145 mm 180 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2560 mm 2740 mm 2560 mm
 Puissance d’entraînement 4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz, 400 V, 50 Hz, 400 V, 50 Hz,
 Temps de course ca. 30 Sek. ca. 30 Sek. ca. 30 Sek.

 Déverrouillage électrique SPOA3TS-5-EH1GR SPOA3TS-5SC-EH1 SPOA3TS-AF-EH1
   SPOA3TS-5-EH2GR SPOA3TS-5SC-EH2 SPOA3TS-AF-EH2    
 Charge maximale  3500 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1957 mm 1940 mm 1957 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm 3765 mm 3865 mm
B Hauteur totale EH2 4170 mm 4170  mm 4170 mm
C Largeur totale 3121 mm 3301 mm 3121 mm
D Largeur de passage 2336 mm 2520 mm 2336 mm 
E Hauteur de coupure EH1 3721 mm 3631 mm 3721 mm
E Hauteur de coupure EH2 4026 mm 4065 mm 4026 mm
 Longueur bras porteur avant 550–1106 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
 Longueur bras porteur arrière 876–1472 mm 585–1195 mm 785–1330 mm
J Hauteur plateau pivotant min. 94 mm 85 mm 110 mm
K Hauteur plateau pivotant max. 153 mm 145 mm 180 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2560 mm 2740 mm 2560 mm
 Puissance d’entraînement 4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Tension électrique (3 phases) 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
 Temps de course env. 30 s env. 30 s env. 30 s

SPOA3TM-5
Construction asymétrique, bras porteurs avant (3 pièces), bras porteurs arrière (2 pièces)

SPOA3TM-5SC 
Construction symétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), pour le levage de voitures de sport 

SPOA3TM-AF
Construction asymétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), avec adaptateurs FastFit 

SPOA3TS-5
Construction asymétrique, bras porteurs avant (3 pièces), bras porteurs arrière (2 pièces)  

SPOA3TS-5SC
Construction symétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), pour le levage de voitures de sport

SPOA3TS-AF
Construction asymétrique, bras porteurs avant et arrière (3 pièces), avec adaptateurs FastFit  

  
 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5SC-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-AF-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-5SC-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TM-AF-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5SC-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-AF-EH1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-5SC-EH2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPOA3TS-AF-EH2
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO40, bras porteurs symétriques 
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 profil en S des colonnes élévatrices assure une très grande stabilité  

avec un encombrement minimal

 Commande manuelle SPO40M-5-EH1GR SPO40M-5-EH2GR SPO40M-5-EH4GR 
   Bras porteurs  Bras porteurs Bras porteurs
   symétriques symétriques symétriques    
 Charge maximale  4500 kg 4500 kg 4500 kg
A Course 1979 mm 1979 mm 1979 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm  
 Hauteur nécessaire EH1 3920 mm  
B Hauteur totale EH2  4170 mm 
 Hauteur nécessaire EH2  4230 mm 
B Hauteur totale EH4   4780 mm
 Hauteur nécessaire EH4   4840 mm
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2602 mm 2602 mm 2602 mm
E Hauteur de coupure  3760 mm 4065 mm 4675 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  700 mm  700 mm  700 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1500 mm 1500 mm 1500 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  109 mm  109 mm  109 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  179 mm  179 mm  179 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2916 mm 2916 mm 2916 mm
 Puissance d’entraînement  4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Temps de course ca. 30 sec. ca. 30 sec. ca. 30 sec.

 Commande électrique SPO40E-5-EH1GR SPO40E-5-EH2GR SPO40E-5-EH4GR
   Bras porteurs  Bras porteurs Bras porteurs
   symétriques symétriques symétriques    
 Charge maximale  4500 kg 4500 kg 4500 kg
A Course 1979 mm 1979 mm 1979 mm
B Hauteur totale EH1 3865 mm  
 Hauteur nécessaire EH1 3920 mm  
B Hauteur totale EH2  4170 mm 
 Hauteur nécessaire EH2  4230 mm 
B Hauteur totale EH4   4780 mm
 Hauteur nécessaire EH4   4840 mm
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2602 mm 2602 mm 2602 mm
E Hauteur de coupure  3760 mm 4065 mm 4675 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  700 mm  700 mm  700 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1500 mm 1500 mm 1500 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  109 mm  109 mm  109 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  179 mm  179 mm  179 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2916 mm 2916 mm 2916 mm
 Puissance d’entraînement  4.0 kW 4.0 kW 4.0 kW
 Temps de course ca. 30 sec. ca. 30 sec. ca. 30 sec.

Accessoirs page 79

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40M-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40M-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40M-5-EH4GR 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40E-5-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40E-5-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO40E-5-EH4GR
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Ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO54 et SPO65 
charge 5500 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 efficacement des endommagements

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

* tous réglables à 150 mm

 Commande manuelle SPO55E-EH1GR SPO55E-EH2GR
   Bras porteurs  Bras porteurs
   symétriques symétriques    
 Charge maximale  5500 kg 5500 kg
A Course 1985 mm 1985 mm
B Hauteur totale  4170 mm 4170 mm
 Hauteur totale H1 4475 mm 4475 mm
 Hauteur nécessaire  4230 mm 4230 mm
 Hauteur totale H2 4780 mm 4780 mm
 Hauteur nécessaire  4840 mm 4840 mm
 Hauteur totale H4 5410 mm 5410 mm 
 Hauteur nécessaire  5470 mm 5470 mm 
C Largeur totale 3496 mm 3496 mm
D Largeur de passage  2613 mm 2613 mm
E Hauteur de coupure  4331 mm 4636 mm
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  790 mm  790 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1700 mm 1700 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  119 mm  119 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  181 mm  181 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2880 mm 2880 mm
 Puissance d’entraînement  3 kW 3 kW
 Temps de course ca. 60 sec. ca. 60 sec.

 Commande manuelle SPO55E-EH4GR SPO65E-LWB
   Bras porteurs  Bras porteurs
   symétriques symétriques    
 Charge maximale  5500 kg 6500 kg
A Course 1985 mm 2005 mm
B Hauteur totale  4170 mm 4570–5028 mm*
 Hauteur totale H1 4475 mm 
 Hauteur nécessaire  4230 mm 
 Hauteur totale H2 4780 mm 
 Hauteur nécessaire  4840 mm  - 
 Hauteur totale H4 5410 mm 
 Hauteur nécessaire  5470 mm  - 
C Largeur totale 3496 mm 3937 mm
D Largeur de passage  2613 mm 2687 mm
E Hauteur de coupure  5266 mm 4546–5004 mm*
F/H Long. bras porteur avant/arrière min.  790 mm  935 mm
G/I Long. bras porteur avant/arrière max. 1700 mm 1901 mm
J Hauteur plateau pivotant min.  119 mm  115 mm
K Hauteur plateau pivotant max.  181 mm  175 mm
M Distance des colonnes hors-tout 2880 mm 3058 mm
 Puissance d’entraînement  3 kW 3 kW
 Temps de course ca. 60 sec. ca. 60 sec.

Accessoirs page 79

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO55E-EH1GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO55E-EH2GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO55E-EH4GR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SPO65E-LWB
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Accessoirs pour les ponts élévateurs 2 colonnes Rotary

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173Y

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. MA-240X14

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT 
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

No de com. FJ6199   

Accessoires SPOA3T

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
No de com. FJ6173Y

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. FJ7880BBK  

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

Accessoires SPOA40 et SPO40

Kit de support pour véhicules 
de livraison/utilitaires
(4 x support en U)
Pour SPO54
No de com. FJ6173Y

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 
Pour SPO54 
No de com. FJ6215MB

Pour SPO65 
No de com. FJ6215MB  

+ 2x 115654

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

Accessoires SPO54, SPO65 et SPO55

Kit de support pour 
véhicules de livraison 
(4 x 200 mm)
Pour SPO54
No de com. FJ6172

Kit de prolongation plateaux 
pivotants pour VT  
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
Pour SPO54
No de com. FJ7880BBK

Prolongation EH2
No de com. FJ5214WG

Kit de support  
pour classe G
No de com. 120608

Protège-porte

En caoutchouc, à coller 
dimensions 29 50 10 cm

No de com. N823  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MA-240X14
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6199 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ7880BBK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6172
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6173Y
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FS6353-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6217MB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6215MB 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6215MB  
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AE-300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6216MB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6172
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ7880BBK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ5214WG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120608
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=N823
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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
– 400 volts
– Hauteur de surpasse 120 mm
– Avec verrouillage pneumatique à la hauteur  

de travail de votre choix
– En option, vous pouvez choisir entre une pince de roue mécanique (art. S1394A1)  

et une pince de roue pneumatique (art. S1394A2)
– Poids 195 kg
No de com. KP1396E

Même article avec pompe hydropneumatique
No de com. KP1396P

Avec homologations de BMW

Pont à ciseaux RAV 1450 N 
charge maximale 3200 kg  
garde au sol seulement 100 mm, mobile,  
donc utilisable partout

– Moteur 400 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  

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

Pont élévateur mobile  
pour travaux de carrosserie 
charge maximale 2000 kg 

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

No de com. KP153I

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

Set de nettoyage et d’entretien
recommandé pour tous les ponts élévateurs

No de com. 116287  

Jeu de roues
No de com. S1450NA1  

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

* Monté en usine, ne peut être 
   rééquipé a posteriori.

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

Version hydropneumatique

No de com. KP153PI

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

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

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP1396E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP1396P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV1450N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP153I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450NA1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=VARRAV1450NP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S1450C/S/5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP153PI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Avec homologations de Citroën, 
Ford, Maserati, Nissan, Peugeot, 
Renault, Toyota, Volvo

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-
lente protection contre la corrosion

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

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 400 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

Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 3500 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifiantes
– 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

Version posée au sol 
No de com. RAV535  

Version encastrée
No de com. RAV535I

Ponts élévateurs à ciseaux, charge maximale 4000 kg

– Double ciseau à entraînement électrohydraulique 
– Articulations à douilles autolubrifiantes
– 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    

Version posée au sol
No de com. RAV540

Version encastrée
No de com. RAV540I

Cache de tuyau 1 m,  
pour les versions «extra plates» 
à monter au sol 
No de com. S518A20

Accessoires pour le montage de la console de commande dans d'autres positions 

Dans la version standard du pont élévateur, la console de commande se trouve  
à gauche à 1 m de distance. Distance maximale par rapport au pont élévateur: 5 m. 
Caches de tuyaux à commander séparément.  

Montée à droite avec «m» de distance 
No de com. S500C/D/m 

Montée à gauche avec «m» de distance
No de com. S500C/S/m

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV518NL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV518NLI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Rav535
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV535I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV540
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV540I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S518A20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S500C/D/m
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S500C/S/m
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Pont élévateur à ciseaux, rails plats

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  650 mm  650 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.

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-
lente protection contre la corrosion

  Accessoires

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 95)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 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 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 SI 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 I 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.1 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.1 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.1.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.1.55 ISI 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S601A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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Pont élévateur à ciseaux pour 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. 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  650 mm  650 mm  650 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.

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 95)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 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 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.5.55I 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.5.55ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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 Posée sur le sol, sans lève-roue No de com. RAV635.4 RAV640.4.46  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. 4. 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. 4. 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. 4. 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    650 mm  650 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.

Pont élévateur à ciseaux Ravaglioli, avec testeur de géométrie

Charge max. de 3500 à 6000 kg 
avec ou sans lève-roue

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4 

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 95)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 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 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.4.46
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.4 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640. 4. 46 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.6.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.6.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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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  650 mm  650 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.     
    

Conseil: 

Set de nettoyage et d’entretien
No de com. 116287  

  Accessoires

Cales pour logements avant série 650–66
No de com. S650A3

Rampes longues (1900 mm)  
pour véhicules surbaissés
No de com. S601A4 

Eclairage LED
No de com. S650A7

Traverse de levage
(voir page 95)

Charge

 Versions avec lève-roue intégré (versions SI)

 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 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV635.2 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV640.2 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV650.2.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV660.2.55 ISI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S601A4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S650A7
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Pont à ciseaux mobile d’entraînement court Rotary XS30-CAT 
charge maximale 3000 kg, spécialement conçu pour les exigences dans le 
domaine des pneus et de la carrosserie

– Plate-forme de levage flexible avec une large plage de réglage
– Rampes pliantes verrouillables d’un seul geste
– Construction plate, hauteur de prise 100 mm
– Protection anticorrosion optimale grâce à la combinaison standard de KTL 

(revêtement cathodique par immersion) et de revêtement par poudre
– Utilisation sûre grâce au verrouillage à commande hydraulique
– Unité hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de commande
– Commande via boutons poussoirs
– Surface pour la dépose de documents sur le panneau de commande
– 2 ondes de torsion entre les plates-formes pour un fonctionnement stable et 

synchronisé
– Abaissement d'urgence intégré en cas de panne de courant
– Arrêt CE inclus
– Installation au niveau du sol possible

No de com. XS30-CAT

Accessoires
Longues rampes pour voitures de sport
No de com. 820116

Kit mobile avec traverses de connexion, pour une utilisation flexible
No de com. 820113

Traverse pour accueillir les véhicules avec points d’appui se trouvant 
à l'intérieur des plates-formes
No de com. 820117

Structure pour le montage au niveau du sol
No de com. 820114

Structure pour le montage au niveau du sol (avec cadre)
No de com. 820115

  Pont à ciseaux mobile d’entraînement court 
  XS30-CAT    
 Charge 3000 kg
 Course 1000 mm
 Temps de levage (état chargé)  25 s
 Temps d'abaissement (état chargé)  18 s
B  Largeur des rails  420 mm
C  Longueur des rails  1420–2000 mm
D  Hauteur d‘accès  100 mm
 Puissance du moteur  2.6 kW
 Tension de l'entraînement  230/400 V, 50 Hz
 Poids 450 kg

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XS30-CAT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820117
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820114
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=820115
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Pont élévateur à doubles ciseaux  profil bas Rotary DS35HG  
charge maximale 3500 kg

– Plateforme de levage flexible
– Plage de réglage 1500–2160 mm
– Design plat, hauteur d‘accès 105 mm
– Moteur électrohydraulique avec système de purge automatique
– Deux circuits hydrauliques autonomes (maître – esclave) avec 4 cylindres 

hydrauliques sans entretien (vissés)
– Plateforme et ancrages au sol galvanisés et avec un revêtement en poudre
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes
– Paliers autolubrifiants
– Pupitre de commande avec plateau de rangement pratique pour les documents  
– Unité d’alimentation hydraulique intégrée 
– Actionnement par boutons poussoirs, tension de commande 24 V
– Descente d’urgence en cas de panne de courant
– Fonction CE-Stop incluse, montage affleurant au sol possible

Compris dans le prix
2 éléments de levage préinstallés, pupitre de commande préinstallé, 
4 tampons en caoutchouc (hauteur 40 mm), matériel de montage
(sans chevilles et huile hydraulique)

Pont élévateur DS32HG-A  Pont élévateur DS35HG-A
No de com. DS32HG-A  No de com. DS35HG-A

Pont élévateur DS35EXHG avec extension
No de com. DS35EXHG

Accessoires
4 tampons en caoutchouc, hauteur 30 mm
No de com. XX140075

4 tampons en caoutchouc, hauteur 70 mm
No de com. XX140076

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

Pont élévateur DS35EXHG avec extension

  Pont élévateur à doubles ciseaux profil bas   
  DS32HG-A DS35HG-A DS35EXHG avec extension     
 Charge 3200 kg 3500 kg 3500 kg
A Course 1945 mm 1945 mm 1940 mm
B Longueur totale 2160 mm 2160 mm 2385 mm
C Largeur totale 2060/2160 mm 2060/2160 mm  2060/2160 mm
D Hauteur d‘accès 105 mm 105 mm 105 mm
E Longueur de la plate-forme 1500–2160 mm 1500–2358 mm  1500–2358 mm
F Largeur de la plate-forme 630 mm 630 mm 630 mm
G Écart 800/900 mm 800/900 mm 800/900 mm
 Puissance du moteur 3 kW 3 kW 3 kW
 Tension de l'entraînement 230/400 V, 50 Hz 230/400 V, 50 Hz 230/400 V, 50 Hz
 Temps de course 40 s 40 s 40 s
 Temps de descente 40 s 40 s 40 s
 Poids 885 kg 885 kg 885 kg

DS32HG-A et DS35HG-A DS35EXHG

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS32HG-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS35HG-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DS35EXHG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX140075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=XX140076
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287


www.derendinger.ch

24 mois de garantieSous réserve de modifications.

Technique de levage

88

Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

Ponts à ciseaux électrohydraulique avec testeur de géométrie,  
galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040,  
charge maximale 5000 kg

– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– Elévateur auxiliaire - réglable en longueur, intégré dans le chemin de roulement 
– Plaque à jeux hydraulique – intégrée dans le chemin, commande par la torche 

à main 
– Kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage pneu-

matique, sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en série 
d’encoches pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées  
et adaptables à toutes les tables rotatives courantes

– Perforations pour la géométrie 3-D de Bosch (standard)

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm

Versions 
Avec élévateur auxiliaire (LT) et plaque à jeux (PD) 
No de com. S50LTPD4-52HG

Avec élévateur auxiliaire (LT) et plaque à jeux (PD) et kit de géométrie (AK) 
No de com. S50LTAKPD4-52HG

Avec plaque à jeux (PD) 
No de com. S50NPD4-52HG

Avec plaque à jeux (PD) et kit de géométrie (AK) 
No de com. S50NAKPD4-52HG

  Série Série
  S50LTPD4-52HG S50LTAKPD4-52HG    
Charge  5000 kg  5000 kg
Charge lève-roues  3500 kg  3500 kg
Course montage encastré  1790 mm  1790 mm
Course montage au sol 2080 mm  2080 mm
Course lève-roues 450 mm  450 mm
Longueur totale encastré/posé au sol/posé au sol  5610/6520/6980 mm  6010/6920/7380 mm
avec extension de la rampe 
Largeur totale  2130–2230 mm  2130–2230 mm
Longueur totale avec élévateur auxiliaire pour rampe  1530–1990 mm  1530–1990 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm  5200 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm
Largeur de plateforme lève-roue 520 mm  520 mm
Tension de l'entraînement (électrique) 400 V, 50 Hz, 3 Ph  400 V, 50 Hz, 3 Ph
Puissance du moteur 3 kW 3 kW
Alimentation pneumatique 4–8 bar  4–8 bar

  Série Série
  S50NPD4-52HG S50NAKPD4-52HG    
Charge  5000 kg  5000 kg
Course montage encastré 1790 mm  1790 mm
Course montage au sol 2080 mm  2080 mm
Longueur totale encastré/posé au sol/posé au sol  6010/6920/7380 mm  6010/6920/7380 mm
avec extension de la rampe 
Largeur totale 2130–2230 mm  2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme  5200 mm  5200 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm
Tension de l'entraînement (électrique) 400 V, 50 Hz, 3 Ph  400 V, 50 Hz, 3 Ph
Puissance du moteur 3 kW  3 kW
Alimentation pneumatique 4–8 bar  4–8 bar

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

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

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 500 mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAKPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAKPD4-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

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

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 
500 mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

  Série S50N
  S50N-48HG S50NAK-48HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Longueur totale version souterraine 5610 mm 5610 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur de levage 285 mm 285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm 4800 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm 
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-rouer 20 sec. 20 sec.
Poids 2160 kg 2260 kg

  Série S50N
  S50LT-48HG S50LTAK-48HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues 450 mm 450 mm
Longueur totale version souterraine 5610 mm 5610 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur de levage 285 mm 285 mm
Longueur de la plate-forme 4800 mm 4800 mm
Longueur de plateforme lève-roue 1530–1990 mm 1530–1990 mm
Largeur de la plate-forme 665 mm  665 mm 
Largeur de plateforme lève-roue 520 mm 520 mm
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2460 kg 2560 kg 

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Pont à ciseaux électrohydraulique encastré de la série S50N, 
avec géométrie en option (AK), charge maximale 5000 kg,  
longueur de la plate-forme 4800 mm

– Galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040
– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– 4 cylindres hydrauliques, 2 circuits hydrauliques autonomes 
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes, paliers autolubrifiants
– Unité d’alimentation hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de 

commande
– Option: kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage 

pneumatique, sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en 
série d’encoches pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées  
et adaptables à toutes les tables rotatives courantes

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande préinstallé, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50N-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAK-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LT-48HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAK-48HG
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Ponts élévateurs à ciseaux Rotary

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

Pont à ciseaux électrohydraulique encastré de la série S50N, 
avec géométrie en option (AK), charge maximale 5000 kg,  
longueur de la plate-forme 5200 mm

– Galvanisé et avec revêtement en poudre RAL 7012/RAL7040
– Pont à ciseaux robuste basse levée pour une utilisation universelle
– 4 cylindres hydrauliques, 2 circuits hydrauliques autonomes
– Aucune liaison mécanique entre les plateformes, paliers autolubrifiants
– Unité d’alimentation hydraulique silencieuse intégrée dans le panneau de 

commande
– Option: kit de parallélisme – longues plaques (galvanisées) à verrouillage 

pneumatique, sur paliers à roulement à billes, surface d’accès équipée en 
série d’encoches pour tables rotatives pouvant être entièrement refermées et 
adaptables à toutes les tables rotatives courantes

Compris dans le prix
2 éléments hydrauliques prémontés, tableau de commande préinstallé, matériel 
de montage (sans chevilles, sans huile), 4 tampons en caoutchouc 40 mm  

  

Accessoires
Auxiliaire de levage 2600 kg et kit 
d’alimentation pneumatique pour 
l’auxiliaire de levage 
No de com. RJ-X26-3

2 rampes d’accès pour installation 
sur sol
No de com. RMP-S40/50

Kit d’extension rampe d’accès 
500 mm
No de com. EXRMP-S40/50

Kit d’illumination 
No de com. LED-KIT-480

Kit de châssis d’encastrement pour 
fondations existantes de 390 mm  
de profondeur
No de com. ROT-L9003

  Série S50N
  S50N-52HG S50NAK52HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues   450 mm
Longueur totale version souterraine 6010 mm 6010 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 5200 mm 5200 mm
Largeur de la plate-forme  665 mm   665 mm 
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2250 kg 2350 kg

  Série S50N
  S50LT-52HG S50LTAK-52HG    
Charge 5000 kg 5000 kg
Course montage encastré 1790 mm 1790 mm
Course montage au sol 2080 mm 2080 mm
Course lève-roues  450 mm  450 mm
Longueur totale version souterraine 6010 mm 6010 mm
Longueur totale version sur sol, rampe courte/longue 6920/7380 mm 6920/7380 mm
Largeur totale 2130–2230 mm 2130–2230 mm
Hauteur d‘accès  285 mm  285 mm
Longueur de la plate-forme 5200 mm 5200 mm
Longueur de la plate-forme lève-roue 1530–1990 mm 1530–1990 mm
Largeur de la plate-forme  665 mm   665 mm 
Largeur de la plate-forme lève-roue  520 mm  520 mm
Puissance du moteur 3 kw 3 kw
Tension de l'entraînement (électrique) 230/400 V, 50 Hz - 3 hp 230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentation pneumatique 4–8 bar 4–8 bar
Temps de course 40 sec. 40 sec.
Temps de course lève-roue 20 sec. 20 sec.
Temps de descente 40 sec. 40 sec.
Temps de descente lève-roue 20 sec. 20 sec.
Poids 2550 kg 2650 kg

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RJ-X26-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EXRMP-S40/50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LED-Kit-480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ROT-L9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50N-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50NAK52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LT-52HG
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S50LTAK-52HG
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Pont élévateur à 4 colonnes Ravaglioli à rails plats

Sans lève-roue
3500 kg No de com. RAV4350
4000 kg No de com. RAV4401
4000 kg No de com. RAV4405L
5000 kg No de com. RAV4501L
6500 kg No de com. RAV4651L
8000 kg No de com. RAV4800

Avec lève-roue
4000 kg No de com. RAV4401SI
4000 kg No de com. RAV4405LSI

Traverse de levage voir page 95

Traverse de levage voir page 95

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

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

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

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-
lente protection contre la corrosion

Recommandation:

Le zingage (optionnel) offre une excel-
lente protection contre la corrosion

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

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4350
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4405L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4501L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4651L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4800
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4401SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4405LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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Ponts élévateurs à 4 colonnes avec mesure d'essieu

– Les élévateurs pour géométrie avec élévateur intégré constituent 
la solution optimale pour le contrôle de la géométrie totale du 
véhicule

– Moteur 2.6 kW

4000 kg, longueur des rails 4460 mm No de com. RAV4402SI
4000 kg, longueur des rails 5100 mm No de com. RAV4406LSI
5000 kg, longueur des rails 5700 mm No de com. RAV4502LSI

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

RAV 4402SI RAV 4406LSI RAV 4502LSI

Traverse de levage voir page 95

Ponts élévateurs à 4 colonnes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4402SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4406LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4502LSI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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RAV 4502LSI

24 mois de garantieSous réserve de modifications.

Technique de levage

Pont élévateur électrohydraulique à 4 colonnes «open front»

Pont élévateur avec des rails plats
charge maximale 5000 kg

No de com. RAV4503OF (5700 mm)

Pont élévateur avec des rails plats, 
pour mesure d'essieu
charge maximale 5000 kg

– Avec logement variable pour plateaux pivotants 
– Avec plaques de débattement abaissées

No de com. RAV4506OF (5700 mm)

Pont élévateur avec des rails plats
charge maximale 5000 kg

– Avec logement fixe pour plateaux pivotants
– Avec plaques de débattement appuyées

No de com. RAV4504OF (5700 mm)

Pont élévateur à 4 colonnes, sans lève-roue

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4503OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4506OF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4504OF
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Pont élévateur avec lève-roue
charge maximale 5000 kg
charge maximale lève-roue 3500 kg

No de com. RAV4505OF SI (5700 mm)

Pont élévateur avec relevage
auxiliaire garantissant un accès
complètement libre.

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 lève-roue pour mesure d'essieu

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

RAV45050F SI

RAV45050F SI/ RAV45060F SI

RAV45060F SI

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4505OF SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV4506OF SI
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=116287
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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 liste 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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=J50 HA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=J50 PHA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 NP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KP118 P
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Ponts élévateurs encastrés Rotary

Les ponts élévateurs encastrés sont spécifiques selon chaque projet: demandez conseil aux spécialistes Derendinger.

Pont élévateur à 1 pilier Rotary Série SL135  
charge 3500 kg

– L'entraînement est assuré par une unité hydraulique haute performance en 
version immergée 

– Vérin d'inversion avec piston chromé dur 
– Long tube de guidage en aluminium avec lubrification permanente intégrée 
– Unité de commande individuellement positionnable 
– Descente d'urgence pneumatique 
– Pas de composants électroniques dans la cassette 
– Interrupteur central verrouillable     
    
Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise 

SL135RA
Pont élévateur à 1 vérin  
avec châssis X galvanisé avec 
bras porteurs en 2 parties, 
plateaux supports inclus.

SL135MP
Pont élévateur à 1 vérin avec châssis H  
galvanisé, avec plates-formes de passage 
déplaçables longitudinalement, épis de  
montant mécaniques et tampons 70 mm.

  Série Série
  SL135MP SL135RA   

Charge 3500 kg 3500 kg
Course 1860 mm 1895 mm
Temps de course ca. 35 sec. ca. 35 sec.
Longueur totale 2051 mm 615–950 mm
Zone de réception longitudinale 980–1860 mm  -
Zone de réception transversale 770–1900 mm  -
Hauteur de passage/de franchissement 60 mm  114 mm
Hauteur plateau pivotant min.  -   95 mm
Hauteur plateau pivotant max.  -  130 mm
Diamètre de cylindre  123 mm  123 mm
Profondeur d’installation 2383 mm 2383 mm
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL135MP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL135RA
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Ponts élévateurs encastrés Rotary

Les ponts élévateurs encastrés sont spécifiques selon chaque projet: demandez conseil aux spécialistes Derendinger.

Pont élévateur à 2 piliers Rotary Série SL235 
charge 3500 kg

Les ponts élévateurs encastrés avec des plaques coulissantes sont la solution 
parfaite pour les travaux de réparation communs. La liberté de mouvement 
absolue et l'accès illimité à toutes les parties du véhicule offrent les meilleures 
conditions de travail. Le mécanicien n’est pas gêné ni par les colonnes sur sol ni 
par les bras pivotants. 

Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise 

SL235MP: avec plateformes pour passage longitudinal et transversal

SL235RA avec prise RA: 4 bras doublement télescopiques, déplaçables 
et pivotants sur traverse 

SL235BR avec prise RA: 4 bras doublement télescopiques et pivotants 

Pont élévateur à 2 piliers Rotary Série SL235DOP  
avec surfaces Alutrack , charge 3500 kg  

– L'entraînement est assuré par une unité hydraulique haute performance en 
version immergée 

– Vérin d'inversion avec piston chromé dur 
– Long tube de guidage en aluminium avec lubrification permanente intégrée 
– Unité de commande individuellement positionnable 
– Descente d'urgence pneumatique 
– Pas de composants électroniques dans la cassette 
– Interrupteur central verrouillable      
Contenu
Unité de levage préassemblée en cassette + prise     
No de com. sur demande (plusieurs variantes étant disponibles).

  Série SL235 
  SL235MP SL235RA SL235BR     
Charge 3500 kg 3500 kg 3500 kg
Course 1920 mm 1950 mm 1960 mm
Temps de course 40 sec. 40 sec. 40 sec.
Hauteur de passage  60 mm 40 mm -
Longueur totale 2051 mm 1540–2540 mm -
Longueur bras - 1335 mm 600–1100 mm
Largeur totale - 2800 mm 2655 mm
Zone de réception longitudinale 980-1860 mm - -
Zone de réception transversale 770–1900 mm - -
Distance entre le cylindre 1335 mm - -
Diamètre de cylindre  123 mm 123 mm 123 mm
Profondeur d’installation 2338 mm 2338 mm 2338 mm
Puissance du moteur 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50Hz 400 V, 50Hz 400 V, 50Hz

  Série SL235 
  SL235DOP     
Charge  3500 kg 
Course  2020 mm 
Distance de vérin 1500 mm 
Longueur du chemin  4400 mm 
Largeur du chemin  600 mm
Hauteur du chemin  180 mm
Espace entre les chemins 900 mm
Largeur totale  2134 mm
Profondeur d’installation  2443 mm
Diamètre de cylindre  123 mm
Tension de l'entraînement (électrique)  400 V, 50 Hz, 3 ph
Puissance du moteur  3,0 kW
Temps de course  ca. 35 sec.

SL235MP

SL235RA

SL235BR

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235MP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235RA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235BR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SL235DOP
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Mâchoires lève-roue mobiles Rotary

Colonne élévatrice mobile sans fil Hydrolift S2 
charge 24 800 kg à 49 200 kg

– Colonne élévatrice hydraulique avec double sécurité de charge
– Régulation de synchronisation intégrée
– Profil 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 fil: la communication entre les groupes de levage 
individuels se fait sans fil sur la base du standard IEEE 802.15.4 

 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

Wireless

Ponts élévateurs électromécaniques mobiles à colonnes indépendants

– Dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes  
aux Règlementations Européennes

– Dispositifd'arrêt de la montée en cas d'usure de l'écrou porteur
– Moteurs avec protection thermique contre les surcharges

Différentes versions sur demande.

Accessoires tels que des rallonges de fourches et des adaptateurs 
pour roues sur demande.

  RAV 222N RAV 224NL RAV 241 RAV261 
Caractéristiques jeu de 4 colonnes jeu de 6 colonnes jeu de 4 colonnes jeu de 4 colonnes
Capacité par colonne 4000 kg 4000 kg 7000 kg 8500 kg
Extensible non 8 colonnes 6 ou 8 colonnes 6 ou 8 colonnes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 222N
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 224NL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV 241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RAV261
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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 définie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge  
maximale

No de com. 2T-C  

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

2T-C 2000 80 500 730 160 380 925 37

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 définie et protège contre le décrochage intempestif, même sous charge  
maximale

No de com. 2T-77   

 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

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

Nouveauté

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=60245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1002 LF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-77
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Engin de levage de Compac

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 200 380 1045 53min. 98 mm

max. 735 mm

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 42

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2T-HC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3T-C
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Technique de levage

Engin de levage de Compac

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 définie et protège contre le décrochement 
intempestif – même sous charge maximum

– Pédale de levage rapide en équipement standard

No de com. 5T-C  

 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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5T-C
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Crics rouleurs oléopneumatiques de Compac

Cric rouleur oléopneumatique A1.6T-77 
capacité de charge 1.6 t

– Hauteur minimale 77 mm
– Hauteur du châssis 126 mm
– Châssis long de portée
– Hauteur maximale 480 mm
– Pompe rapide et silencieuse
– Moins de 70 dB

No de com. A1.6T-77

Cric rouleur oléopneumatique A10T-C 
capacité de charge 10 t

– Hauteur maximale 580 mm
– Hauteur maxi de 650 mm avec extension
– Hauteur minimale 150 mm
– Hauteur du châssis 225 mm
– Roues silencieuses pour l‘ateliers moderne
– Pompe silencieuse
– Moins de 70 dB

No de com. A10T-C

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, 3 rallonges (10, 70 et 120 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: 58/30 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, 3 rallonges (10, 70 et 120 mm) livrées de série

Caractéristiques techniques
Alimentation air 9–12 bar
Hauteur min. 218 mm
1er étage  58 t 340 mm
2e étage  30 t 440 mm
Longueur levier 1400 mm
Longueur x largeur  800 x 310 mm
Poids  80 kg

No de com. A5830-C  
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A1.6T-77
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A10T-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A28-HC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A5830-C
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Crics rouleurs oléopneumatiques de Compac

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
– 3 rallonges (10, 70 et 120 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

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 220 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

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  3 000 170 100 60 330 105 x 108 25  3.6
CBJ 5  5 000 202 111 75 388 115 x 118 32  4.7
CBJ 10 10 000 228 153 90 471 136 x 139 40  8.0
CBJ 15 15 000 222 127 69 418 135 x 138 41  8.6
CBJ 20 20 000 211 137 61 409 140 x 153 46  9.8
CBJ 25 25 000 246 158 62 466 155 x 168 50 12.3
CBJ 30 30 000 235 147 56 438 172 x 173 57 15.9
CBJ 50 50 000 260 135 50 445 170 x 212 75 28.5
CBJ-T 10 10 000 233 258 47 538 170 x 173 40 14.4

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A5816-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=A3216-C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 20
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 25
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 30
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ 50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBJ-T 10
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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  

Chandelles  
charge 6000 kg

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

hauteur maximale: 610 mm

No de com. 20470L  

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  

Chandelles  
charge 6000 kg, Beta

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

hauteur maximale: 580 mm

No de com. 3010/T6  

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  

 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  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20460L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20470L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=697
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3010/T6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 12HS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 12S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 2H
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CAX 8H
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Crics pour boîtes à vitesses

Crics pour boîtes à vitesses Compac

– Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin en caoutchouc
– Idéal pour les nombreux travaux effectués sous châssis
– Bien plus qu’un outil pour le démontage et le montage de boîtes de vitesses
– L’adaptateur de boîtes de vitesses rotatif améliore l’accessibilité quand il est utilisé pour 

d’autres tâches
– Système de descente à ressort équipé d’un dispositif «homme mort»
– Piston chromé dur
– L’empattement large assure une bonne stabilité lors du levage et de la manutention de 

charges lourdes
– De larges roues pivotantes assurent la facilité de manoeuvre

Crics télescopiques pour boîtes de vitesses Compac 
pour voitures, camionnettes et 4WD

– Idéal pour le démontage et le montage de moteur/boîtes de vitesses
– Vérin à deux étages pour une hauteur minimale très faible et course très longue
– Piston chromé dur
– Hauteur minimale 1000 mm
– Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail
– Adaptateur rotatif avec selle

Accessoires

Bac de récupération universel
Contenance 18,9 litres. Idéal pour une
vidange d’huile rapide et simple.

pour TJ 300  No de com. 53004
pour TJ 525 No de com. 53005
pour TJ 1000  No de com. 53006

Support de boîte de vitesse pivotant  
Pour un levage de charges simple, 
optimal et sûr. Capacité 500 kg.

No de com. CBA-TRANS

Accessoires 

Support de boîte de vitesse pivotant  
Pour un levage de charges simple, optimal et sûr. Capacité 500 kg.

No de com. CBA-TRANS

Coupelle à ressort McPherson
Capacité 100 kg

No de com. 53012

 Modèle Capacité Course min. Course max. Encombrement Poids
 kg mm mm  mm kg

TJ 300 300  1095  1930  465 x 465  28
TJ 525 525  1170  2020  595 x 535  32
TJ 1000  1000  1170  2000  595 x 535  38

 Modèle Capacité Course min. 1er stade 2e stade Encombrement Poids
 kg mm mm mm mm kg

TJ-T 1300 1.3/0.5 1000 1500 2010 760 x 640 65

Illustration avec 
accessoire CBA-Trans 
(optionnel)  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBA-TRANS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBA-TRANS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 300 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 525 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ 1000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ-T 1300
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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 fixation en toute sécurité des agents d’exploitation spécifiques aux véhicules.

– Alésages de logement: les agents d’exploitation supplémentaires spécifiques aux véhicu-
les peuvent être solidement fixés 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 fixes, 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

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  

Crics pour boîtes à vitesses

Crics télescopiques pour boîtes devitesses  
pour camions et autobus

– Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs pour une hauteur minimale faible et 
course extra longue

– Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail
– Piston chromé dur

Accessoirs 

Adaptateur pivotant pour boîtes de vitesses 
L’adaptateur pivotant pour boîtes de vitesses permet le positionnement et la manipulation sûre
des charges. Charge 1000 kg. 

No de com. CBA-T-1000

 Modèle Capacité Course 1er stade 2e stade 3e stade Encombrement Poids
 t min. mm mm mm mm mm kg

TJ-T 2000 2.0/1.0/1.0 960 1320 1600 1910 1050 x 1050 165

Illustration avec 
accessoire CBA-T-1000
(optionnel)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MASTERGEAR 1.0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Junior Jack 2,0S2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CBA-T-1000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TJ-T 2000
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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 fixation des rouleaux ainsi adaptables  

au diamètre des roues
– Poignée ergonomique

No de com. WD Mobile  

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 profil profond
– Bras auxiliaire robuste, réglable
– Grandes roulettes (∅ 150 mm) pour une manœuvrabilité maximale 

No de com. WD 1500
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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, 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 flexible 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. 124524  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD Mobile
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD 1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD60
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=124524
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Chariot de montage de roues

Chariots de montage de roues pour camions et autobus WD800 
Charge 800 kg

– Idéal pour la manutention des grosses roues lourdes de camions, bus et camionnettes
– Hauteur max. de levage 665 mm
– Des rouleaux doubles montés sur roulements permettent la rotation indépendante  

et le positionnement des roues
– Bras coulissants qui permettent la manutention de roues de diamètres compris  

entre 545 mm et 1278 mm
– La position du vérin permet un accès facile à la zone de travail à travers le cadre ouvert
– Idéal pour le levage des roues doubles
– Poids 136 kg

No de com. WD800

Grues d’atelier

– Longueur du bras de levage: 1435 mm
– Vérin rotatif. La position du levier de la pompe permet son utilisation  

par un seul mécanicien.
– Système de descente à ressort équipé d’un dispositif «homme mort»
– Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas
– Pliable Faible encombrement (36 x 42 cm)

Equilibreur de charge

Permet le positionnement précis du moteur lors du montage et du démontage. Facilite la 
pose du moteur sur la boîte de vitesses grâce à l’équilibrage du centre de gravité.

– Capacité de charge 350 kg
– Dimension int.: 490 mm. Plage de réglage: +/- 210 mm
– 2 chaînes de 500 mm. Manivelle: 160 mm

No de com. 20315L

Pince lève-fûts

Permet de manipuler avec une grue d‘atelier les fûts métalliques.

– Capacité de charge 300 kg

No de com. ZZ0935

Grues d’atelier

 Modèle  Longueur bras Hauteur  Charge Poids
 mm mm                 kg kg

CC 055 min.    985     2120 max.  550 kg 102
 max. 1435     2455 max.  300 kg

CC 10 min.    985     2120 max. 1000 kg 102
 max. 1435 2455 max.  300 kg

Charge CC 055 Charge CC 10

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=WD800
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20315L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ZZ0935
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CC 055
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CC 10
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Supports de moteurs

Charge 500 kg

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

No de com. R/10  

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  

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  

Palan à 2 chaînes 
charge 280 kg

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

No de com. 20303L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R/12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=26595L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20303L
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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 orifice  35.000.0042
14  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli  35.000.0091 
15  145 mm  26 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc pos. 35.000.0092 
16  145 mm  24 mm  - Ravaglioli, 3 crampons caoutchouc nég. 35.000.0090 
17  160 mm  28 mm  150 x 10 mm  Romeico, HTC, ETG, Intech ancien 35.000.0002
18  123 mm  16 mm  -  Stenhoj, 3 orifices  35.000.0060
19  150 mm  32 mm  150 x 15 mm Zippo CE 300, Ebing, 3 orifices filetés 35.000.0110
20  100 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifices  35.000.0052
21  120 mm  15 mm  -  Zippo, 3 orifices  35.000.0051
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0070
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0140 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0044
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0043
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0080
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0163
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0151
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0042
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0091
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0092
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0090
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0052
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0051
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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 orifices  35.000.0050
23  100 mm  14 mm  -  Universal, 2 orifices  35.000.0160
24  120 mm  25 mm  110 x 10 mm  Ravaglioli, 3 crampons pos. 35.000.0093    
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   

Plots de caoutchouc, petit

Lo 160 mm x la 120 mm x ha 20 mm No de com. 412099    
Lo 160 mm x la 120 mm x ha 40 mm No de com. 3011633   
Lo 160 mm x la 120 mm x ha 80 mm No de com. 3011632   

22 2624

23 2725

Plots de caoutchouc

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 250 mm x la 150 mm x ha 20 mm No de com. 327098    
Lo 250 mm x la 150 mm x ha 60 mm No de com. 327106   
Lo 250 mm x la 150 mm x ha 90 mm No de com. 327114   

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 40 mm No de com. 666666    
Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 60 mm No de com. 14610798   
Lo 1500 mm x la 120 mm x ha 90 mm No de com. 14610837   

Plots de caoutchouc, couleur blanche

Lo 1355 mm x la 140 mm x ha 49 mm No de com. PE-900-SH-49   
Lo 1355 mm x la 140 mm x ha 95 mm No de com. PE-900-SH-95   

28

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0050
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0093
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0095
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0096
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0097
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FJ6202-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=412099
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3011633
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3011632
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327098 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=327114
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=666666
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14610798
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14610837
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PE-900-SH-49 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=PE-900-SH-95
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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 orifices  35.000.0164
4  150 mm  100 mm  15 mm  -  Universal, 2 orifices  35.000.0165
5  350 mm  120 mm  50 mm  -  Universal  35.000.0168

1 53

2 4

Plots de caoutchouc

Lo 150 mm x la 150 mm x ha 20 mm No de com. 165038    
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 30 mm No de com. 165037   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 40 mm No de com. 165034   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 50 mm No de com. 165031   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 60 mm No de com. 165036   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 70 mm No de com. 165030   
Lo 150 mm x la 150 mm x ha 100 mm No de com. 165042   

Plots de caoutchouc

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0164
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0165
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35.000.0168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165038
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165034
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165031 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165036
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165030
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=165042

