
HL 3500

Pont 2 colonnes

PONTS



Commandes
Positionnées de façon 

ergonomique sur la 

colonne principale avec 

indications claires de 

chaque bouton.

Équipé avec un groupe de 

puissance européen installé 

en position haute pour 

réduire le niveau de bruit.

DUOLIFT ® HL 3500 
LE PONT ÉLÉVATEUR 
DES CONCESSIONS 
Technologie Versymmetric®:

La solution idéale

Grâce à la Technologie  Versymmetric® les véhicules ayant 

un empattement court (par ex. Smart) ou long (par ex. 

VW T5 long) peuvent être soulevés de manière confortable.

(Pour information seulement, veuillez vérifi er le guide des points de levage des constructeurs de véhicules).

Versymmetric®

combine les avantages d’un pont élévateur asymétrique 

et d’un pont symétrique. Améliore l’ergonomie lors du 

positionnement des bras pour soulever la voiture.



Bras en 3 parties
Les bras en 3 parties 

avant et arrière 

permettent toujours un 

accès parfait aux points 

de prise du véhicule. 

Chariots et bras
Design très robuste avec un graisseur intégré et un 

débattement de porte optimal lorsque le véhicule 

est positionné sur le pont élévateur. 

(La fi gure montre l’élévateur en installation large)

Verrouillage de sécurité
Un mécanisme de verrouillage 

de sécurité électrique est actif 

pendant toute la procédure 

d’élévation et se désactive 

automatiquement lors de la 

descente grâce à la fonction 

«Descente sans eff ort» 

(Comfort Lowering)

BAS

Le boitier de commande 

secondaire est livré en 

option. 

Sécurité optimale
L’arrêt intégré CE rend la 

protection mécanique du 

pied obsolète.

Descente sans eff ort 
(Comfort lowering)
Le véhicule descend par simple 

pression du bouton de descente.  

Inutile d’activer le bouton de 

montée (UP) pour libérer les 

bras de la position de blocage.



HL 3500

Spécifi cations techniques
Version Standard Haute

Capacité de levage 3,500 kg

Temps de monté / descente 30 / 30 sec

Hauteur de levage 1,965 mm

Point de levage le plus bas 95 mm

Hauteur maximale du sol au 
tampon 

140 mm

Hauteur colonne 3,856 mm 4,221 mm

Hauteur totale 3,902 mm 4,267 mm

Hauteur de sécurité 3,735 mm 4,100 mm

Largeur de montage 
recommandée

Standard : 
3,405 mm

Large:        
3,558 mm

Standard : 
3,405 mm

Large:        
3,558 mm

Largeur de passage

Standard : 
2,228 mm

Large:        
2,380 mm

Standard : 
2,228 mm

Large:        
2,380 mm

Distance entre colonnes 

Standard : 
2,769 mm

Large :        
2,921 mm

Standard : 
2,769 mm

Large :        
2,921 mm

Amplitude des bras long 956 – 1,527 mm

Amplitude des bras court 505 – 1,065 mm

Alimentation 400 V / 50 Hz / 16 A

Moteur 3 kW

Hauteur plafond min. 
nécessaire

3,955 mm 4,320 mm

Poids / poids d'expédition 760 / 870 kg 785 / 895 kg

accessoires en option

Kit extension colonne

incluant les flexibles

En option 

Boîtier de commande 

secondaire

Support pour adaptateurs 

patin de prise

Jeu de chevilles

Logement pour écrous de 

roues etc.

Extension patin de prise

75 mm et 150 mm
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