AUTOMOTIVE

Werther WX60,

increase
your capacity

Pont élévateur
électrohydraulique
avec capacité 6 000 kg

DONNÉES
TECHNIQUES

PONT ÉLÉVATEUR
ÉLECTROHYDRAULIQUE

WX60

Sécurité mécanique :
située entre les couples de vérins, une par levier, elle garantit
une surface nivelée une fois enclenchée.

Ample espace libre :
la compacité du système de levage
à articulations réduit au minimum
l'encombrement de la structure
pour laisser une liberté de mouvement maximale à l'opérateur qui
dispose d'une hauteur de travail
de 1,8 m.
Le pont élévateur électrohydraulique
WX60 est le premier pont Werther
équipé du révolutionnaire système de
levage à articulations.
Cette technologie garantit un espace
de travail confortable et un passage
ample dans le bas.
Les rampes apportent une hauteur de
travail idéale de 1,8 m (aussi pour les
ponts à encastrer).

WX60 pont élévateur électrohydraulique

Capacité de levage
Poids

2 400 - 3 200 kg

Temps de montée/descente

Support spécial :
Ce support complémentaire optimise la planéité lors du réglage
de la géométrie sur tous les véhicules.

6 000 kg
45/45 s

Hauteur de levage

2 090 mm

Hauteur minimum

295 mm

Moteur
Alimentation pneumatique

4 kW - 230-400 V/50 Hz
4 - 8 bars

LT

La longueur de 6 mètres et la capacité
de levage de 6 tonnes (500 kg de plus
que les critères les plus pointus formulés par les constructeurs) en font un
outil parfait pour les réglages de géométrie, tant sur les petites voitures que
sur les véhicules plus grands, long empattement inclus.

Longueur

2,190 mm

Hauteur de levage

490 mm

Capacitè de levage

3.500 kg

Options

Traverse hydraulique :
Kit d'éclairage
avec fixations L1447=8W code 496/3M code L1437
avec fixations L1448=8W code 496/3P

Rampes montée/
descente au sol
code L 90001

Rampes montée/
descente encastrables
code L13681

L'entreprise se réserve le droit de modifier/rectifier, sans préavis, les informations techniques et dimensionnelles de ses produits.
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