
SOL 3000
Conçu pour lever des véhicules jusqu'à 
3.000 kilogrammes, le John Bean® SOL 
3000 est un pont élévateur standard à deux 
colonnes, sans châssis de base et avec une 
commande de synchronisation mécanique.

Les bras asymétriques permettent un accès 
facile aux points de levage du véhicule et 
se verrouillent automatiquement en place 
pour un levage sécurisé. La hauteur de 
levage minimale de 10-centimètre des bras 
surbaissés permet d'accueillir facilement 
les véhicules dont le châssis est plus bas. 
Un système de lubrification automatique 
intègre des écrous de levage en Nylatron® 
résistant à l'usure.

VALEUR RAISONNABLE DE 
CONCEPTION STANDARD

SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE
Écrous de levage en Nylatron® 
résistant à l'usure et lubrification 
automatique des vis de levage et 
des écrous de sécurité.

PONT ÉLÉVATEUR À DEUX COLONNES 
POUR AUTOMOBILES

CHARIOT ET BRAS
Positionnement facile des 
véhicules à châssis bas grâce à la 
hauteur minimale de prise de 10 
centimètres.

VERROUILLAGE DES BRAS
Les bras de levage se verrouillent 
automatiquement en place pour un 
levage sûr et sécurisé.

CERTIFICATIONS
Nos ponts élévateurs sont 
testés et certifiés par un tiers 
indépendant conformément aux 
exigences de la CE.



SOL 3000

• Chariot à Outils
• Cadre de Répartition de Charge (Cadre de Base)
• Patins Supplémentaires
• Unité d'Alimentation - 230V 1Ph

ACCESSOIRES EN OPTIONSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Levage 6.600 lbs.  |  3.000 kg

Configuration Asymétrique

Largeur Totale  88,5"  |  225cm

Hauteur Totale 138"-165"  |  350-420cm

Hauteur Maximale de Levage 74"  |  189cm

Temps de Levage 45 secondes

Alimentation Électrique 400-415V 50Hz 3Ph

Alimentation en Air Requise N/A
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TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR

Snap-on® Total Shop Solutions propose une large gamme de solutions d'équipement de garage pour les ateliers, les garages, les concessionnaires automobiles et 
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