
PONTS ÉLÉVATEURS



DUOLIFT ® HL 4500  
LE PONT ÉLÉVATEUR DES 
GARAGES INDÉPENDANTS
Compatible avec une grande 
variété de véhicules,
des plus petits aux fourgons de 
taille moyenne

Pont élévateur hydraulique

Bras en 3 parties
Permet toujours un 
accès parfait aux points 
de prise de tous les 
véhicules.

CE stop
Remplace les protecteurs 
de pied mécaniques, afin
d’assurer une sécurité 
optimale.

Chariot
Une protection en caoutchouc sur le chariot évite
d’endommager la portière du véhicule.

Verrouillage de  
sécurité
Le verrouillage est actif 
pendant toute la procé- 
dure de levage, en 
pressant simplement le 
bouton de verrouillage 
le chariot peut être mis 
en position de sécurité 
dès que nécessaire ou 
souhaité.

Barre de sécurité
Évite d’abîmer les véhicules
en cas de contact avec la
partie haute du pont élévateur.

Descente sans effort
Le pont élévateur remonte 
légèrement pour libérer 
le chariot de sa sécurité 
et fait ensuite descendre 
automatiquement le 
véhicule.

Commandes
Positionnées de façon
ergonomique sur la colonne
principale avec indications
claires de chaque bouton.

Installation flexible
Le pont élévateur est
disponible en 2 versions qui
peuvent être montées
chacune à deux hauteurs
différentes (basse et haute) :
•  STD : hauteur de sécurité  

3 755 mm ou 4 105 mm
•  TALL : hauteur de sécurité 

4 405 mm ou 4 755 mm

Groupe de puissance
Fabrication européenne.
Il est installé en position haute 
pour réduire le niveau de bruit.

Versymmetric ®

Boîtier de commande 
à distance
À monter sur la colonne
secondaire (en option).

PROMO jusqu’à 
fin 2019

Grâce à la Technologie Versymmetric® les véhicules
ayant un empattement court (par ex. Smart) ou long
(par ex. fourgons de taille moyenne) peuvent être
soulevés de manière confortable.

(Pour information seulement, veuillez vérifier le guide des points de levage du véhicule des fabricants)

Combine les avantages d’un pont élévateur asymétrique
et d’un pont symétrique et améliore l’ergonomie lors du
positionnement des bras pour soulever la voiture.

Technologie Versymmetric® :
La solution idéale
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DUOLIFT ® HL 3500
LE PONT ÉLÉVATEUR DES
CONCESSIONS AUTOMOBILES
Pour voitures de tourisme, SUV et
véhicules de transport
à toits standard et hauts (ex. VW T5 long)

Bras en 3 parties
Les bras en trois 
parties avant et arrière 
permettent toujours un 
accès parfait aux points 
de prise du véhicule.

Sécurité optimale
L’arrêt intégré CE rend la
protection mécanique du
pied obsolète.

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 figure 
montre l’élévateur en installation large)

Verrouillage de
sécurité
Un mécanisme de 
verrouillage de sécurité 
électrique est actif 
pendant toute la procé- 
dure d’élévation et se  
désactive automatique- 
ment lors de la descente 
grâce à la fonction 
“Descente sans effort” 
(Comfort Lowering)

Descente sans effort
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.

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.1.  Conduire jusqu’au pont 

élévateur

2.  Sortir du véhicule et 
positionner les bras 
sans tourner autour  
de la colonne

En option 
boîtier de commande
secondaire

Pont é lé vateur hydraulique

BAS

Barre de sécurité
Évite d’abîmer les 
véhicules en cas de 
contact avec la partie 
haute du pont élévateur.

Technologie Versymmetric®

3.  Lever le véhicule, le véhicule  
de transport ou l’utilitaire

PROMO jusqu’à 
fin 2019
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pont élévateur électro-mécanique

Chariots et bras
Adaptation facile aux voitures 
surbaissées grâce à sa hauteur de 
prise minimale de 98 mm

Verrouillage automatique des bras

Bras de levage symétriques en trois  
parties à grande largeur de positionne- 
ment, compatibles avec une grande 
variété de véhicules, des petites aux 
grosses voitures de tourisme jusqu’aux 
fourgons et SUV, d‘un poids total en 
charge jusqu‘à 5 500 kg.

L‘entraînement est 
assuré par deux 
moteurs électriques 
synchrones.

DUOLIFT ®  MSE 5500 
PONT ÉLÉVATEUR À DEUX 

 COLONNES POUR FOURGONS 
 ET UTILITAIRES LÉGERS

DUOLIFT ®  MTF 3000 
PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
À DEUX COLONNES

 Bras et patins à configuration 
particulière pour manipuler une 
grande variété de véhicules 
sans nécessité d’accessoires 
supplémentaires.

Design extrêmement robuste, colonnes 
de levage réalisées en profilé roulé 
longue durée garantissant une stabilité 
absolue. Les écrous porteurs en 
Nylatron® résistant à l‘usure présentent 
d‘excellentes caractéristiques en cas 
d‘urgence.

Pont élévateur sans châssis conçu pour voitures, 
fourgons et utilitaires légers de poids total en 

charge jusqu’à 5500 kg

Bras asymétriques pour un accès plus 
facile au véhicule

Système de lubrification automatique
Écrous porteurs réalisés en matériau 
résistant à l’usure (Nylatron®) et lubrification 
automatique des vis élévatrices et des écrous 
de sécurité.

Patins de prise réglables 
verticalement avec  
une hauteur minimale de 
140 mm.

La traverse est réglable verticalement 
pour répondre aux exigences du client.
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Caractéristiques
techniques

Pont élévateur hydraulique Pont élévateur électromécanique
HL 4500 HL 3500 MTF 3000 MSE 5500

Version Standard Haut Standard Haut

Capacité de levage 4.500 kg 3.500 kg 3.000 kg 5.500 kg

Temps de montée / descente 30 / 30 s 30 / 30 s 45 s env. 40 s

Hauteur de levage 1.965 mm 1.965 mm 1.890 mm 2.040 mm

Point de prise le plus bas 95 – 140 mm 95 – 140 mm 98 – 140 mm 140 – 220 mm

Diamètre des patins de prise 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Hauteur colonne - - - 3.200 mm 2.965 mm

Hauteur totale
3.950 mm
4.300 mm

4.600 mm
4.950 mm

3.902 mm 4.267 mm 3.200 mm
4.200 mm

4.700 mm 
5.500 mm

Hauteur de sécurité 3.756 mm 4.106 mm 3.735 mm 4.100 mm - -

Largeur de montage
recommandée 3.599 mm

Standard: 
3.405 mm

Large:        
3.558 mm

Standard: 
3.405 mm

Large:        
3.558 mm

2.246 mm 2.820 mm

Largeur de passage 2.380 mm
Standard: 
2.228 mm

Large:        
2.380 mm

Standard: 
2.228 mm

Large:        
2.380 mm

2.246 mm 2.820 mm

Amplitude des bras longs 950 – 1.650 mm 956 – 1.527 mm 950 – 1580 mm 850 – 1.900 mm

Amplitude des bras courts 570 – 1.050 mm 505 – 1.065 mm 460 – 880 mm 850 – 1.900 mm

Alimentation 400- 415 VCA 3ph 50 Hz 400- 415 VCA 3ph 50 Hz 400- 415 VCA 3ph 50 Hz 400- 415 VCA 3ph 50 Hz

Moteur d‘entraînement 4 kW 3 kW 2 x 1,8 kW 2 x 3 kW

Hauteur plafond min.
nécessaire 4.000 mm 4.650 mm 3.955 mm 4.320 mm 3.250 mm 4.250 mm
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Unité d‘énergie (pour tous les ponts
élévateurs)

Extension patin de prise 75 mm 
(pour tous les ponts élévateurs)

Extension patin de prise 150mm 
(pour tous les ponts élévateurs)

Patins de prise pour fourgons et 
utilitaires légers (pour HL 4500 et 
MSE 5500)

Accessories


