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Equipements de levage / Traction / Manutention

Les équilibreurs YFS sont conçus pour se retracter quand il n’y a aucune force.  
Une force doit être appliquée en continu pour maintenir la charge en position. 
La force de rétraction augmente au fur à mesure que le ressort de rappel est 
comprimé. Lorsque on lâche la charge, elle remonte à la position la plus haute. 
Construction plastique. Certificat de conformité CE. Guide câble en nylon.  
Carter en acier.

EQUILIBREUR DE CHARGE SANS BLOCAGE YFS

Référence Capacité Prix €HT

08300047 0,5 - 1,5 kg 23,87

08300048 1,5 - 3,0 kg 23,87

08300049 2 - 5 kg 156,64

à partir de

23,87€HT

Les crics MH servent à soulever des machines lourdes et autres charges.  
Ils peuvent être utilisés dans toutes les positions. Les charges sont soulevées  
au moyen d’une pompe manuelle, l’abaissement d’une charge se fait au moyen 
d’une soupape d’abaissement réglable.
« Franco 1 pièce/Livraison directe »

CRIC HYDRAULIQUE 360° MH

Référence Capacité Prix €HT

40014771 5 t 459,45

40014772 10 t 678,67

à partir de

459,45€HT

Les crics universels JH fournissent des forces élevées pour les opérations telles 
que le levage, l’abaissement et le déplacement de charges. Les crics universels 
ont une large base pour garantir une bonne stabilité et possèdent un levier  
de pompe. Ils sont dotés d'une nouvelle ergonomie : bague en caoutchouc  
porte-levier, levier plus ergonomique en 2 parties emboîtables par clip. 
Construction robuste. Grande précision de la valve de décharge.

CRIC HYDRAULIQUE À PATTE JH

Référence Capacité Prix €HT

11125 2 t 33,01

11045 4 t 43,27

11065 6 t 52,27

à partir de

33,01€HT

Modèle wsc 1000, capacité maxi 1000 kg, mini 500 kg, avec bras de levée  
réajustable 3 fois, compacte et facile à ranger grâce à ses roues stabilisatrices.
Réf. 1700100

GRUE D'ATELIER REPLIABLE WSC 1000

701,21 €HT

Équilibreur sans blocage automatique 
provoquant la rétractation de la charge

Les+
Effort moindre à fournir grâce 
au levier escamotable

Les+

Grande précision de la valve de 
décharge

Les+
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