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SPÉCIFICATIONS 7-TF 7-THF
Capacité (ch.) 15.435 lb 15.435 lb
Hauteur de départ minimum 91/2 po 12 po
Hauteur de levage maximum 16 po 20 po
Incréments de réglage 1 po 1 po
Poids d’expédition par paire 32 lb 38 lb

Fabriqué aux États-Unis • Les spécifications sont 
sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS 10-TF 10-THF
Capacité (ch.) 20.000 lb 20.000 lb
Hauteur de départ minimum 20 po 30 po
Hauteur de levage maximum 32 po 52 po
Incréments de réglage 1 po 1 po
Poids d’expédition par paire 70 lb 158 lb

Fabriqué aux États-Unis • Les spécifications sont 
sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS 25-TF 25-THF
Capacité (ch.) 50.000 lb 50.000 lb
Hauteur de départ minimum 12 po 20 po
Hauteur de levage maximum 20 po 32 po
Incréments de réglage   11/2 po 11/2 po
Poids d’expédition par paire 62 lb 112 lb

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS 9-THR
Capacité (ch.) 18.000 lb
Hauteur de départ minimum 483/4 po
Hauteur de levage maximum 84 po
Incréments de réglage 23/4 po 
Rallonge de vis 51/2 po
Poids d’expédition 145 lb

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à 

modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS 35-T 35-TH
Capacité 35 tonnes 35 tonnes
Hauteur de départ 201/4 po 319/16 po
Hauteur maximum 323/4 po 553/8 po
Réglage du montant Incréments de 1 po Incréments de 1 po
Diamètre du coussin de support 5 po 5 po
Poids 136 lb 194 lb
Poids du montant de support 50 lb 70 lb
Surface de la base 13 po x 13 po 151/2 po x 151/2 po
Surface hors-tout 13 po x 173/8 po 151/2 po x 193/4 po

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Vendus en paires
Conçus pour usage sur les chariots élévateurs à fourche, 

mais suffisamment souples d’emploi pour toute tâche.

Vendus en paires - Un ajout important à tout atelier

Vendu 
individuellement

Vendus par paires - Capacité robuste, conviennent 
parfaitement aux remorques chargées.

Supports de 
véhicule Gray 
avec modèle 

FSJ-200.

Supports de véhicule grand levage 
de modèle 9-THR utilisés avec le 
système de levage portable sans 
fil breveté de Gray système

Tous les modèles comportent ce qui suit :
• Fond à languette pour assurer une stabilité supérieure
• La conception à trous de cheville permet des positions 
 de hauteur multiples

9-THR
Support de véhicule grand levage
Le support de véhicule grand levage Gray 
9-THR comporte :
• Montant de levage à ressorts à gaz 
• Fourchette réglable de vis de coussin de 
 levage 5 1/2 po 
• Roues en uréthane à grand rendement 
• Approuvé par ETL

Les caractéristiques 
comprennent :
• Positionnement, 
 assisté par air, du 
 montant du support
• Système à double 
 cheville de retenue 
• Manche amovible 
• Roues incorporées 
 pour une plus grande 
 portabilité 

SUPPORTS DE VÉHICULE

Supports de véhicule 
Gray avec modèle TSL-50

Tous les 
supports de 

véhicule satisfont 
MAINTENANT 

les normes 
P.A.L.D. 2011
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