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ÉLEVEZ VOTRE NIVEAU 
DE SERVICE

PONT ÉLÉVATEUR



PONT ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX

VARIOLIFT 3500
Le pont élévateur double ciseaux est un outil 
essentiel pour les opérations de levage et 
d’entretien en atelier 
L’élévateur peut être installé en surface ou encastré, 
ce qui permet un passage facile dans les baies de 
réception du service clients.

Plateformes 
Le faible hauteur de 116 mm 
permet également aux véhicules à 
châssis bas de rouler confortablement 
sur le pont élévateur sans 
endommager le châssis inférieur de la 
voiture. Hauteur de levage 1905 mm.

Système hydraulique 
Le système maître/esclave évite 
l’utilisation d’air comprimé pour bloquer/
débloquer mécaniquement la structure 
en ciseaux. Deux circuits hydrauliques 
indépendants pour une descente sûre 
et contrôlée Les vérins sont équipés de 
clapets de contrôle du débit.

Rampes d'accès
Utilisées comme extension de 
plateforme (330 mm par côté) faciles 
à bloquer et débloquer. Les rampes 
pivotent vers le bas de 54 degrés, 
permettant un accès supplémentaire 
pour l'entretien des roues.

Sécurité optimale
Arrêt CE et alarme sonore pour la 
protection des pieds à env. 150 mm 
d’épaisseur.

Conception de la plateforme
Plateformes de levage réglables avec 
rampes bloquantes. Réglables de 
1480 mm à 2140 mm pour s’adapter 
aux véhicules à empattement plus long

Structure
Structure en acier forte et robuste
L’un des ponts élévateurs en double 
ciseau les plus résistants du marché 
avec une capacité de 3 500 kg

Les axes chromés et les bagues fi brés 
prolongent les performances Aucune 
lubrifi cation nécessaire.

Unité de commande
La console de commande compacte 
protège les principaux composants 
électriques, le bloc d'alimentation 
hydraulique et les commandes de 
synchronisation hydraulique.



La solution parfaite :
• Ateliers de Service Pneus
 Couplé à une équilibreuse de roues et un démonte-pneus 

Peut aussi servir de baie de réparation hors de la saison des pneus

• Ateliers de réparation
 Idéal pour l’entretien des freins, des échappements, 

vidanges et autres.

• Concessionnaires auto
 Utilisable en baie de réception, idéal pour l’entretien de 

freins, échappements, vidange et pneus.

Parfaite combinaison aux équilibreuses de roues et démonte-pneus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VARIOLIFT 3500
Capacité de levage (kg) 3.500

Temps de levage à la charge nominale de 3500 kg (s) 48

Hauteur de levage montage en surface (mm) 1.905

Hauteur de levage montage encastré (mm) 1.790

Longueur plateforme (mm) 1.480

Longueur rampe (mm) 330

Longueur totale plateforme (mm) 2.140

Largeur plateforme (mm) 651

Largeur entre plateformes (mm) 533 – 736

Hauteur de passage (mm) 116

Alimentation électrique (V/Hz/A) 400V / 3ph, 50/60Hz

Alimentation en air Non requis

Cadre d’encastrement Patins empilables amovibles (1 lot de 4) 
1 kit inclus

Kit conduite bas profil sur rampes

Accessoires

Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec 
un supplément de prix. Sous réserve de modifications techniques.  
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Les solutions Total Shop de Snap-on proposent 
une gamme étendue d’équipements pour ateliers, 
garages, concessionnaires et pneumaticiens, 
grâce aux solutions spécifiques apportées par son 
portefeuille de marques de premier plan.

www.hofmann-equipment.com/fr/distributeur
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