Équipement d’atelier et de garage

Série HSWH - Crics bouteilles hydrauliques,
capacité jusqu'à 20 tonnes.

HSWH-Pro
· Equipés d’un vérin hydraulique haute qualité
· Conçus pour un levage sans effort
· Système bypass (protection contre
les surcharges)
· Vis de réglage rapide permettant un réglage
fin des équipements à lever
· Système d’attache rapide pour un rangement aisé
· Levier en acier galvanisé haute résistance
· Livrés de série avec un levier
Fig.: Série HSWH-Pro
à raccord rapide

Série HSWH
· Equipés d’un vérin hydraulique haute qualité
· Conçus pour un levage sans effort
· Système bi-pass (protection contre les surcharges)
· Selle de cric réglable en hauteur par vis
· Exécution lourde en acier haute qualité
· Livrés de série avec un levier à raccord rapide

HSWH 3

HSWH 5

Code 620 1000 2

Code 620 1001 2

Modèle
Capacité
Hauteur min./max.
Dimensions au sol en mm
Poids net (brut)

Fig.: Série HSWH

HSWH 3
3t
194 / 372 mm
92 x 100 x 432
3,6 kg (6 kg)

HSWH 5
5t
216 / 413 mm
96 x 112 x 483
4,5 kg (8 kg)

HSWH-PRO 5

HSWH-PRO 10

HSWH-PRO 20

Code 620 1015 2

Code 620 1016 2

Code 620 1017 2

Modèle
Capacité
Hauteur min./max.
Dimensions au sol en mm
Poids net (brut)

HSWH-Pro 5
5t
212 / 468 mm
110 x 112 x 468
4,9 kg (8 kg)

HSWH-Pro 10
10 t
220 / 483 mm
124 x 127,5 x 483
7,4 kg (11 kg)

Série UB – Chandelles,
capacité 3 à 6 tonnes.

Série UBK – Chandelles,
capacité 3 à 6 tonnes. Pliables

· Construction robuste avec support en V
pour une prise aisée et stable
· 4 pieds ajustés pour une parfaite répartition
de charge
· Livrées par paire

· Chandelles pliables au centre des pieds
permettant un rangement peu encombrant
· Blocage des niveaux par goupille
· 3 pieds ajustés pour une parfaite répartition
· Livrées par paire

UB 3000

UB 6000

Code 620 1300 2

Code 620 1301 2

Modèle
Capacité
Hauteur min./max.
Poids net (brut)

UB 3000
3t
288/425 mm
7 kg (11 kg) La paire

Fig.: Série UB
UB 6000
6t
395/605 mm
13,2 kg (16 kg) La paire

UBK 3000

UBK 6000

Code 620 1305 2

Code 620 1306 2

Modèle
Capacité
Hauteur min./max.
Dimensions (L x l)
Poids net (brut)

PRW 450 - Dollies pour voiture
·· Déplacement aisé des véhicules même
endommagés, scellés ou bloqués
·· Permet des mouvements latéraux ou de rotation
sur place
·· Idéal pour des manoeuvres dans des espaces
Modèle
Capacité individuelle
Dimensions (L x l x h) en mm
Poids net (brut)

étroits, des parkings couverts,
ateliers ou hall d'exposition
·· Livrées par paire

PRW 450
900 kg
602 x 385 x 140
9 kg (15 kg) chacun

UBK 3000
UBK 6000
3t
6t
285/400 mm
376/576 mm
240 x 240 mm
370 x 370 mm
4 kg (8 kg) La paire 4,3 kg (8,3 kg) La paire

Nouvea

u

Code 620 1599 2

Déplacements facilités de véhicules, même endommagés, scellés ou bloqués
Mouvements latéraux et rotation sur place possibles
Levage facile par pédale sans se baisser
Construction légère en aluminium avec une capacité de charge jusqu’à 680 kg
Equipé de rouleaux de guidage pour une plus grande manoeuvrabilité

Modèle
PV 681
Capacité (position haute)
680 kg
Espace de travail
340 - 620 mm
Longueur rouleau
270 mm
Hauteur de châssis avant max.
147 mm
Hauteur entre le sol la roue
36/106 mm
haut/bas
Largeur intérieure (min./max.) 270/550 mm
Poids net (brut)
18 kg (23 kg)

Fig.: Série UBK

PRW 450

PV 681 - Chariot hydraulique de manutention pour véhicule.
·
·
·
·
·

HSWH-Pro 20
20 t
241 / 521 mm
165 x 161 x 521
13,1 kg (16 kg)

Nouvea

u

PV 681
Exemple d’application
Vidéo à découvrir sur :
www.optimachines.com

Code 620 1602 2

Tarifs de transport hors TVA : 0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT
- 31 à 59 kg : 50 € HT
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter
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Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.

