
FABRIQUÉ AUX  

ÉTATS-UNIS
TOUS LES PRODUITS FABRIQUÉS PAR GRAY SONT

ENTIÈREMENT TESTÉS EN USINE

CARACTÉRISTIQUES HTJ-1000

Capacité 1,000 lb
Hauteur de départ minimum 341/2 po
Hauteur de levage maximum 72 po
Alimentation 1er étage - Air
 2e étage - Hydraulique
Dimensions du plateau 111/2 po x 111/2 po
Largeur hors tout 41 po
Longueur hors tout 41 po
Diamètre des roulettes pivotantes 4 po
Pression d’air requise 90 - 160 PSI
Inclinaison avant 40˚
Inclinaison arrière 20˚
Inclinaison latérale 10˚
Expédition 125 lb

Fabriqué aux États-Unis
Caractéristiques sous réserve de modification 

sans préavis.

HTJ-1000
Capacité de 1,000 lb

•  Conception 2 étages : Le 1er étage 
est entièrement pneumatique pour 
favoriser la vitesse; le second, 
hydraulique, assure un contrôle précis.

•  Les roulettes pivotantes favorisent la  
manœuvrabilité

•  La sangle en nylon Speed-Strap™ 
fixe la charge rapidement et sans 
inconvénient

•  Les vis à filetage trapézoïdal de qualité 
industrielle assurent une plus grande 
surface portante et facilitent les 
réglages d’inclinaison

Ce lot polyvalent 
d’adaptateurs permet 

de démonter ensemble 
la boîte de vitesses et 
la boîte de transfert, 

ainsi que de démonter 
facilement les ponts avant.

Jeu d’adaptateurs no 45 : 
Ce lot de 4 adaptateurs à 

cliquet stabilise les carters 
de boîtes de vitesses de 

forme irrégulière et permet 
 l’enlèvement et la pose par un 

seul technicien.

Jeu d’adaptateurs no 90
Conçu pour les véhicules dont 
l’échappement passe juste à côté 
du carter de la boîte de vitesses, 
empêchant de l’enlever facilement.

Classé premier par  
les techniciens R-D 

professionnels

CRIC TÉLESCOPIQUE POUR  
BOÎTE DE VITESSE  
D’AUTOMOBILE

Adaptateur Northstar® 
pour unités 4T80E : Un seul 
mécanicien stabilise la boîte 
de vitesses des modèles 
antérieurs à l’an 2000 avec 
cet adaptateur à fixer au côté 
de la boîte à l’aide du chemin 
de boulonnage fourni. Adaptateur de 

hauteur 2 po  
en option

Quatre supports à 
cliquet rapides

Manivelles faciles  
à saisir
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