
PONT DOUBLE-CISEAUX

PONT DOUBLE-CISEAUX HYDRAULIQUE

JUMBO LIFT NT
FLEXIBILITÉ & TECHNOLOGIE

L’EXPERT MULTITÂCHE
 Construction très basse, également pour installation encastrée

 Longueur de plateforme réglable

  NT et technologie brevetée HyperFlow®:  
100% hydraulique, 100% sûr

3500 KG | 4000 KG

TECHNOLOGIE  
BREVETÉE

TECHNOLOGIE



INSIDE

6 raisons pour  
la faible maintenance

Avec son groupe hydraulique immergé et sa 

construction en acier de haute qualité le JUMBO NT 

nécessite peu de maintenance et est très durable.  

La synchronisation est ajustée automatiquement 

à chaque levée en butée. Grâce à son système 

hydraulique redondant le JUMBO NT ne nécessite 

pas de crémaillère de sécurité mécanique. Sans 

composants électriques et pneumatiques et sans crémaillère 

de sécurité mécanique le JUMBO NT demande très peu 

d’entretien. Des graisseurs à tous les axes permettent  

un fonctionnement à long terme. 

TOP ARGUMENTS
• Parfait pour une large gamme de véhicules 

Construction très basse et longueur  
de plateforme réglable

• Hauteur de levée 
Hauteur de levée effective de 2000 mm

• Technologie HyperFlow® 
Nécessite très peu de maintenance,     
synchronisation parfaite à long terme

• Flexible 
Largeur d’installation flexible à l’installation,  
pas besoin d’air comprimé, démontage  
et remontage très rapide et facile

PONT DOUBLE-CISEAUX
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L’expert multitâche

  Approprié pour un maximum de véhicules, entre autres VUL  
avec empattements courts

  Plateforme de levage flexible: les rampes d’accès peuvent être verrouillées  
à une main pour adapter la longueur du pont à la longueur du véhicule

 Construction très basse: apte de soulever des véhicules très bas

JUMBO LIFT NT 3500, 4000: NOUS PROPOSONS LA BONNE CAPACITÉ POUR TOUT TYPE D’ATELIER

PONT DOUBLE-CISEAUX  
HYDRAULIQUE

JUMBO LIFT NT
Rapide, flexible et  
toujours prêt
Un pont double-ciseaux adapté à un maximum de travaux  
et véhicules, du VL et SUV au véhicule de sport très bas. 

Durable et sûr grâce à la meilleure technologie du marché: 
le système breveté HyperFlow®.  
Pas de capteurs*, pas d’air, pas de problèmes.

Construction très basse: parfaite pour des véhicules de sport Rampes réglables en longueur grâce aux rampes rabattables: verrouillage et 
déverrouillage facile

Installation encastrée possible

Largeur flexible
  
La largeur d’installation
entre ciseaux de 800 mm  
peut être adaptée à vos besoins



JUMBO LIFT NT www.nussbaumlifts.com/jumbo-lift

facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroupfacebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

CHOISISSEZ VOTRE JUMBO
ACCESSOIRES

PONT DOUBLE-CISEAUX

JUMBO LIFT NT 3500 4000

Capacité (kg) 3500 4000 

Temps de levée/descente (sec) 35 35 

Hauteur de levée (mm) 2000 2000 

Hauteur d’accès (mm) 105 135 

Profondeur d’installation (mm) 105 135 

Largeur totale recommandée (mm) 2020 2020 

Largeur de rampe (mm) 610 610 

Longueur de rampe (mm) 1460–2160 1460–2160 

Moteur (kW) 3 3

Alimentation électrique (V/Hz) 400/50 400/50 

ACCESSOIRES 3500 4000

Cale pyramide  

Cale polymère 50 x 150 x 350 mm

Cale polymère 100 x 150 x 350 mm

Rampes tuning pour véhicules rabaissés / 1 set = 4 Pièces

Arrêt CE

TRAITEMENT DE SURFACE EN OPTION 3500 4000

Oxygen Care pour environnements corrosifs  

Galvanisation

Cale pyramide

Cale polymère  
50 x 150 x 350 mm

Cale polymère  
100 x 150 x 350 mm

Plus d’accessoires 
disponibles

Sous réserve d’erreurs et modifications techniques. | Valable à partir de 09 2020 © Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6 | 77694 Kehl| Allemagne  
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaum-group.de | nussbaum-group.de

NUSSBAUM GROUP est une entreprise familiale basée à Kehl, en Allemagne. Tous les produits sont fabriqués en Allemagne,  
depuis plus de 40 ans. Chaque produit NUSSBAUM est testé et contrôlé avant emballage et expédition. Nous sommes fiers de nous 
classer parmi les leaders mondiaux des fabricants de ponts élévateurs et d’équipements d’atelier.
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