


PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Depuis 2011 Leader élévation vous propose un large éventail de solutions 
pour répondre à tous vos besoins de stationnement qu’il s’agisse de solu-
tions simples permettant de superposer deux voitures ou des systèmes plus 
élaborés pour tous types de véhicules.

Tout au long de votre projet nous vous accompagnons pour vous apporter la 
solution la mieux adoptée.

Les équipements que nous vous proposons sont conformes aux normes et 
règles européenes en vigueur.
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LEADER-PARK  FP-VRC

FP-VRC (Convoyeur à mouvement vertical) c'est un produit qui peut être personnalisé selon vos 
différentes exigences pour la hauteur de levage, la capacité de levage et la taille de la plate-forme.
FP-VRC 4 colonnes est un ascenseur à voiture ou de marchandises d'utilisation industrielle

Système de levage non accompagné, le transport de personnes est strictement interdit
Capacité de levage de 2000kg jusqu'à 10000kg
La fosse est préférable mais pas obligatoire, nous pouvons fournir un plan incliné
Système d'entraînement direct du cylindre hydraulique
Cylindre avec doubles chaînes en acier
Haute précision et stabilité du système d'entraînement hydraulique 
Pompe hydraulique
Verrouillage anti-chute
La structure pré-assemblée facilite l'installation 
La commande à distance est disponible en option
Double ou triple niveaux de plates-formes sont disponibles 
Peinture par poudrage epoxy, finition galvanisée en option
Protection contre la surcharge hydraulique
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Tension d’alimentation disponible 380V, 3 phase 50/60Hz
S
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(en option)



       LEADER-PARK  S-VRC

S-VRC (Convoyeur à mouvement vertical) c'est un produit qui peut être personnalisé selon vos diffé-
rentes exigences pour la hauteur de levage, la capacité de levage et la taille de la plate-forme.
S-VRC est un ascenseur à voiture ou de marchandises et un élévateur vertical de table d'utilisation 
industrielle

Système de levage non accompagné, le transport de personnes est strictement interdit
Capacité de levage de 2000kg jusqu'à 10000kg
Une fosse de fondation est nécessaire pour S-VRC
Système d'entraînement direct du cylindre hydraulique
Cylindre avec doubles chaînes en acier
Haute précision et stabilité du système d'entraînement hydraulique 
Pompe hydraulique
Verrouillage anti-chute
La structure pré-assemblée facilite l'installation 
La commande à distance est disponible en option
Double ou triple niveaux de plates-formes sont disponibles pour plus de stationnement
Plaque en acier de qualité supérieure
Protection contre la surcharge hydraulique
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2000 - 10000kg
2000 - 10000mm

Tension d’alimentation disponible 380V, 3 phase 50/60Hz

(en option)
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Capacité nombre de plate-forme utilisable

Largeur de la plate-forme
Longueur de la plate-forme

Hauteur de levage
Nom de l’appareil

3,000 kg
Leader Duplo

 par plate-forme
2
5000mm-6000mm
2000mm-3000mm



Siège et bureau Sud
163 rue des aromes, ZI Capra 
30340, Méjannes les Alès. Tél. : 04 30 38 12 94
contact@leader-elevation.com
 

Bureau Nord
10 rue du colisée 
75008 Paris, Tél. : 01 56 59 16 20
contact@leader-elevation.com
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