
TECHNOLOGIE VERSYMMETRIC® DÉGAGEMENT DU CHARIOT

PONT ÉLÉVATEUR À DEUX COLONNES
POUR AUTOMOBILES

BRAS À TROIS ÉTAGES BARRE D'ARRÊT
Les bras à trois étages avant 
et arrière permettent toujours 
un accès parfait aux points de 
ramassage du véhicule.

Le chariot de levage est de 
conception robuste avec 
un graisseur intégré et un 
dégagement optimal de la porte 
avec une protection en caoutchouc 
sur le chariot pour protéger la 
porte de la voiture.

La barre d'arrêt de sécurité évite 
d'endommager le toit d'un véhicule, 
en arrêtant immédiatement le 
levage lorsqu'elle est touchée.

Combinant les avantages d'un 
levage asymétrique et symétrique, 
la technologie Versymmetric 
améliore l'ergonomie lors du 
placement des bras pour soulever 
la voiture.

JLT 3500 S
Le pont élévateur à deux colonnes 
John Bean® JLT 3500 offre polyvalence 
et commodité pour l'entretien et les 
réparations de véhicules pesant jusqu'à 
3.500 kilogrammes. Ce pont élévateur à 
deux colonnes est équipé de la technologie 
Versymmetric® qui permet de combiner les 
réglages symétriques et asymétriques du 
pont élévateur en un seul équipement, ce qui 
apporte de la flexibilité à n'importe quelle 
aire de service et maximise l'efficacité et 
l'espace de l'atelier.

Le JLT 3500 assure le levage en toute 
sécurité d'une large gamme de véhicules, 
des voitures particulières aux SUV et aux 
transporteurs avec une hauteur de toit 
standard. Et la technologie Versymmetric 
vous donne la liberté d'entretenir tous 
ces véhicules à partir de la même aire de 
service.

SERVICE EFFICACE ET 
PERFORMANT



JLT 3500 S

• Kit d'Extension pour JLT 3500 STD
• Boîte de Commande Secondaire
• Support de Rangement pour Adapteurs de Patins
• Rallonges de Patins 3"  |  7,5cm
• Unité d'Alimentation - 230V 1Ph

ACCESSOIRES EN OPTIONSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Levage 7.700 lbs.  |  3.500 kg

Configuration Versymmetric®

Largeur Totale 
Standard: 134"  |  341cm

Large: 140"  |  356cm

Hauteur Totale
Standard: 154"  |  390cm
Étendue: 168"  |  427cm

Hauteur Maximale de Levage 77,5"  |  197cm

Temps de Levage 30 secondes

Alimentation Électrique 400-415V 50Hz 3Ph

Alimentation en Air Requise N/A
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TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR
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