
4000 WA
quattrolift®



QUATTROlift ®

4000 WA 
Le Quattrolift 4000 WA, accompagné 
de la large gamme de contrôleurs de 
géométrie Hofmann 3D, offre 
la combinaison parfaite pour 
le réglage des quatre 
roues de tous les véhicules, 
des voitures de tourisme, 
SUV, véhicules de transport 
aux fourgonnettes de 
taille moyenne.

Unité de commande
Claire et facile à utiliser, 
avec Interrupteur d’arrêt 
d’urgence et descente 
sans effort qui permet la 
libération automatique 
des sécurité lors de la 
descente de l’élévateur.

Cric (en option) 
Le cric coulissant améliore 
la polyvalence du pont qui 
peut aussi être utilisé pour 
l’entretien des freins.



Crémaillère de sécurité
Avec verrouillage tous les 100 mm 
pour positionner le pont en position de 
réglage(s).

Système de câble
Les poulies robustes en laiton assurent 
la longévité du pont.

Plaques à débattement arrière
Les plaques à débattement arrière 
intégrées garantissent la réalisation 
d’un alignement des quatre roues sur 
tous les véhicules à empattements 
de 1930 mm à 4150 mm. Pour de 
meilleures performances de glissement, 
chaque plateau est équipé de 3 sections 
avec un total de 120 rouleaux.

Rampes
Conçues pour permettre aux voitures 
à châssis surbaissé de monter sur 
l’élévateur sans aucun dommage.

Plateaux tournants (en option)
Les plateaux tournants sont parfaitement 
intégrés aux rampes et peuvent être placés 
en 3 positions différentes pour supporter 
une large gamme d’empattements
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Contactez votre représentant et découvrez la 
meilleure combinaison entre le contrôleur de 
géométries de votre choix et les plateaux tournants 
Hofmann pour obtenir un ensemble complet

Caractéristiques techniques 4000 WA

Capacité de levage 4.000 kg

Temps de montée / descente 40 / 35 sec.

Hauteur de levage 1.830 mm

Empattement minimum pour réglage 1.930 mm

Empattement maximum pour réglage 4.150 mm

Longueur plaques à débattement 1.980 mm

Hauteur colonne 2.343 mm

Longueur de la rampe 5.280 mm

Largeur de la rampe 630 mm

Longueur totale max. (sans contrôleur de géométrie) 6.350 mm

Largeur totale max. 3.310 mm

Hauteur totale max. 2.345 mm

Alimentation 400 V 50 Hz / 3ph

Kit plateaux tournants et cales « Roll-back » inclus dans les ensembles spéciaux

Cric pour quattrolift Cales « Roll-back » pour plateau 
tournant Premium

Kit plateau tournant Premium

Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec un supplément de prix. Sous réserve de modifications techniques. Cod.: 1904 553 · 05/2019

Accessoires


