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LEADER-PARK 

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 
ĀǉȈȶɽʍɨǉ�ɥƃɨ�ɥɁʍǁɨƃǼǉ�ǉɥɁʯʰӗ�ˎȶȈɽȈɁȶ�ǼƃȢʤƃȶȈɰǋǉ�ǉȶ�ɁɥɽȈɁȶ
Protection contre la surcharge hydraulique

MVNA

             
                  

              
 

             
                 

=9#6"&A/%5"F !" !"#$"%&'#%( )*+, G 8/9/00"< "<6 30 #<8"0<"3% 4 1/763%" /3 $" 5#%8D#0$7<"< 
 

                    !"#$"%&'#%( )*+, "-. /0 1%2$/3. 4/3 1"/. 5.%" 1"%-200#63-7
<"9/0 1/< $7AA@%"06"< "B7C"08"< =/3% 9# D#36"3% $" 9"1#C"E 9# 8#=#876@ $" 9"1#C" "6 9# 6#799" $" 9# 

$;36797<#67/0 70$3<6%7"99"



18

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

I

S

(en option)
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MVNA-S
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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 le MVNA-S
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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S

I

S

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
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LEADER-PARK 

Plateau tournand pour professional de l’automobile ou particulier
Diamètre de la table (de 1,2 à 35 mètres) 
Vitesse et angle de rotation (0,2-2 tr / min) 
Capacité de 1 à 20 tonnes
Option de personnalisation
du revêtement de la plateforme

4200mm

4230mm

33
0m

m

Diamètre

Moteur
Voltage
Vitesse rotation
Angle de rotation
Fosse
Finition
Couleur
Revêtement plate-forme

Opération
Traitement des métaux

Capacité de chargement

Mode conduite

Personnalisé

Bouton, télécommande, PLC Peut-être personnalisé selon besoins

Moteur électrique
1.2-35m  *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
1-20ton  *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
0.75kw  *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
380v, 50hz, 3P  *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
0.2-2rpm
360 toutes directions
180/320mm
Peinture Thermolaquée

Acier, Aluminium *peut-être personnalisé selon besoin.

Découpe laser
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