
6000 LIVRES
VÉRIN PORTATIF À ÉLÉVATION
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6,000 LIVRES
 VÉRIN PORTATIF À ÉLÉVATION 
 MOYENNE POUR CHÂSSIS D’AUTO
Une hauteur de travail confortable de 38 pouces, double cylindres et double système de barrures de sécurité font que ce vérin offre une valeur exceptionnelle. Le vérin MR6K-38 est fabriqué pour vous assurer des années de service efficace et sans problèmes.

  MR6K-38
          Vérin portatif à élévation
        moyenne pour châssis d’auto

       Caractéristiques :
       -Capacité de levée 6,000 livres
       -Système de barrures de sécurité automatique double avec
         dégagement à l’air
       -Hauteur de position de travail 38 pouces
       -Hauteur au dessus du plancher de 4“ pour faciliter l’accès
         à des véhicules bas
       -Ensemble de roues, barre pour ajuster les rampes et blocs de
        caoutchouc de soulèvement standard
       -Chariot portatif pour l’unité de pouvoir et le contrôle pour le
        dégagement à l’air des barrures de sécurité

Spécifications :                       MR6K-38
Capacité de levée                     6,000 livres

Largeur totale              76 ½“

Longueur totale              77“

Longueur des rampes               57 ¾“

Hauteur de levée maximale      38“

Hauteur lorsque abaissé           4“

Moteur               1 hp 100V 

Poids à l’expédition                   1133 livres                         

 

MR6K-38 
Vérin portatif à élévation
moyenne pour châssis d’auto

1.800.363.5438      T 514.325.5210      F 514.325.1043
8445, rue Lafrenaie, Montréal, Qc   H1P 2B3

SPÉCIFICATIONS MR6K-38
Capacité de levée 6,000 livres

Largeur totale 76 ½“

Longueur totale 77“

Longueur des rampes 57 ¾“

Hauteur de levée maximale 38“

Hauteur lorsque abaissé 4“

Moteur 1 hp 100V 

Poids à l’expédition 1133 livres 

Une hauteur de travail confortable de 38 pouces,
double cylindres et double système de barrures de
sécurité font que ce vérin offre une valeur
exceptionnelle. Le vérin MR6K-38 est fabriqué pour
vous assurer des années de service efficace et
sans problèmes.

Caractéristiques : 
 Capacité de levée 6,000 livres
 Système de barrures de sécurité
 automatique double avec dégagement
 à l’air
 Hauteur de position de travail 38 pouces
 Hauteur au dessus du plancher de 4“
 pour faciliter l’accès à des véhicules bas
 Ensemble de roues, barre pour ajuster les
 rampes et blocs de caoutchouc de
 soulèvement standard
 Chariot portatif pour l’unité de pouvoir et
 le contrôle pour le dégagement à l’air des
 barrures de sécurité


