
MSE 5500

PONT ÉLÉVATEUR   DEUX  COLONNES POUR 
FOURGONNETTES ET CAMIONNETTES



Spécifications techniques
Capacité de charge nominale 5500 kg

Charge admissible distribution 

avant/arrière
2:1 1:2

Course de levage max. 1820 mm

Temps de levage jusqu'à une 

hauteur maximale d'environ 
40 s

Hauteur de prise environ 140 – 220 mm

Diamètre des patins de prise 120 mm

Alimentation (standard) 3/PE AC 50 Hz 380–415 V

Dimensions

MSE 5500

Pont élévateur deux colonnes pour 
fourgonnettes et camionnettes
 ß Pont élévateur sans châssis conçu pour véhicules, vans et 

camionnettes ayant un poids brut  jusqu'à 5500kg.

 ß Design extrêmement robuste, les colonnes de levage sont 

composées d'un profil de colonne à longue durée qui 

garantit la plus grande stabilité.

 ß Les écrous de support  « Nylatron » à faible usure ont 

d'excellentes caractéristiques en cas d'urgence. 

 ß Les bras de levage symétriques à trois étages avec une 

grande largeur de positionnement pour prendre de 

nombreuses gamme de véhicules, des petites aux grandes 

voitures jusqu'aux fourgonnettes et SUV, jusqu'à une 

charge maximale de 5.500 kg.

 ß Patins de prise réglables en verticale avec une hauteur 

minimale de 140 mm. 

 ß Le levage se fait au moyen de deux moteurs électriques 

synchronisés, la traverse est réglable verticalement pour 

répondre aux exigences des clients.

 ß Un châssis de support est disponible comme accessoire 

en option si les fondations ne répondent pas aux 

exigences.

 ß Avec le MSE 5500 duolift, votre garage est parfaitement 

adapté aux toutes dernières fourgonnettes 

(par ex. VW Crafter, MB Sprinter, Opel Movano etc.).

Accessoires en OPTION
Kit patin de prise Ford Transit H6490860

Kit patin de prise

pour VW T2

H6490808

Kit patin de prise

pour MB-Sprinter

 

H6492029

Patins de prise

pour Mercedes Jeep

H6464299

Adaptateurs pour

patins de prise MB Jeep 

H6490373
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