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S’ÉQUIPER EN TOUTE CONFIANCE

EQUIPEMENT  
AGRI
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FINKBEINER COLONNES DE LEVAGE MOBILES

MAHA COLONNES DE LEVAGE MOBILES

Colonnes de levage électro
mécaniques mobiles pour 
véhicules agricoles.

 x Colonnes de levage sans fil robustes et 
compactes.

 x Communication sans fil émise par des signaux 
radio, une technologie de communication 
prouvée depuis des années.

 x Le set entier de colonnes peut être chargé par 
une seule prise monophasée simple.

 x Pas de câbles de connexion, aucun risque 
de trébuchement, installation rapide pour 
utilisation.

 x Capacité de levage à partir de 5.000 kg  
par colonne.

 x Fonctionnement très flexible grâce à 
l’alimentation électromécanique.

 x Disponibles avec ou sans câbles.

 x Vernies avec de la poussière de peinture de 
haute qualité.

 x Spécialement conçues pour créer amplement 
un espace de travail dans des petits ateliers.

 x Prise de roues très large pour roues d’un 
grand diamètre allant jusqu’à 2 mètres.

 x Extensibles vers un pont élévateur à  
6 colonnes.

 x Capacité de levage de 5.000 kg par colonne.

Colonnes de levage mobiles 
hydrauliques pour le secteur agri!
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JAB PONTS ÉLÉVATEURS À VERINS

MAHA PONTS ÉLÉVATEURS À VERINS ES DUAL

Large assortiment avec 
possibilités presque illimitées.

Ponts élévateurs à vérins avec 
plusieurs vérins.

Nous sommes convaincus de pouvoir vous 
offrir la solution idéale pour votre application  
spécifique!

 x Vérins normaux ou téléscopiques.

 x Vérin(s) fixe(s) et/ou mobile(s) ou seulement 
une combinaison de vérins mobiles pour une 
plus grande flexibilité.

 x Equipement standard de barres de sécurité 
mécaniques supplémentaires.

 x Entêtes spéciales.

 x  Vérin de levage robuste chromé à dur et à 
haute rigidité flexionnelle.

 x  Inflexible à la torsion grâce au double vérin.

 x  Très haute sécurité de fonctionnement 
grâce au système standard à deux circuits 
hydrauliques séparés. 

 x  Grand confort d’utilisation de l’unité de 
commande et de programmation grâce 
à deux panneaux de commande équipés 
d’instructions.

 x  Le mode individuel et le mode groupé 
permettent de changer rapidement les roues 
et les essieux.

 x  Revêtement roulant robuste avec un 
entraînement en translation et des 
segments en profil aluminium à la surface 
antidérapante, reliés par des  
joints en aluminium.
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Varilift 3000 H

Modulift 1400 MOH

MAROLOTEST PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX VARILIFT 3000 H

Pont élévateur polyvalent équipé de 
plateformes mobiles!

 x  Capacité de levage de 3.000 kg.

 x  Commande électrohydraulique.

 x  Lames et autres parties du véhicule 
facilement accessibles.

 x  Convient aussi bien à des véhicules de  
3 roues grâce à une plate-forme intermédiaire 
supplémentaire (optionnel).

 x  Dimensions des plate-formes de levage: 2.600 
mm x 600 mm.

 x  Plate-forme avec trappe de visite, règlable en 
largeur jusqu’à 2.100 mm.
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MAROLOTEST PONT ÉLÉVATEUR À COLONNES MAROLOLEV 120 LVP

Petit pont élévateur pneumatique, mais d’une grande aide!
 x Colonne de levage pneumatique.

 x Avec plate-forme tournante à 360°.

 x Hauteur de levage: 1.100 mm.

 x Capacité de levage: 120 kg.
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Varilift

Modulift

MAROLOTEST PONTS ELEVATEURS SERIE MODULIFT

Pont élévateur polyvalent réglable  
en 6 configurations!

 x Capacité de levage de 500 kg (également 
disponible en versions 400 kg, 600 kg, 1.200 kg et 
2.000 kg).

 x Commande électrohydraulique (également 
disponible avec commande pneumatique).

 x Lames de tondeuse et autres pièces mécaniques 
facilement accessibles.

 x Convient aussi bien à des véhicules de 3 et/ou  
de 4 roues.

 x Divers dimensions (longueur, largeur et hauteur) 
de la table de levage en fonction de la capacité de 
levage.
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PONT ÉLÉVATEUR 2COLONNES ROTARY TL 07 E

CHAMPION COMPRESSEURS À PISTONS ET À VIS

Pont élévateur hydraulique 
2colonnes pour tracteurs et 
appareils de jardinage.

 x Convient aussi bien à des véhicules  
de 3 et/ou de 4 roues.

 x Commande électrohydraulique équipée  
d’un moteur à 3 phases.

 x Capacité de levage de 2.300 kg  
(1.100 kg pour des véhicules 3 roues).

 x Lames de tondeuse et autres parties  
du véhicule facilement accessibles. 

 x Hauteur de levage: 1.800 mm.

Gamme très élaborée!

Le compresseur CHAMPION de GARDNER DENVER 
est le choix par excellence, tenant compte des 
critères suivants:

 x Fiabilité même dans des conditions extrêmes.

 x Modularité.

 x Consommation d’énergie.

 x Coûts d’exploitation et de maintenance bas.

 x Aisance d’utilisation.

Une gamme étendue de compresseurs à pistons 
et à vis pour toutes applications imaginables! Ces 
compresseurs combinent une flexibilité et un excellent 
rapport qualité / prix.
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DUQUESNE DÉTALONNEUR DE PNEUS MANUEL

MONDOLFO FERRO ECHANGEUR DE PNEUS AQUILA AS 924

Plus besoin de clé!
 x Pour roues de voitures, motocyclettes, quads, 

scooters, karts, brouettes ou tondeuses à 
gazon avec un diamètre de la jante de 4” à 21”.

Echangeur de pneus semiautomatisé 
pour utilisation flexible.

 x L’échangeur de pneus idéal pour les petits et 
moyens ateliers.

 x Capacité de serrage de l’intérieur de la jante 
de 3” jusqu’à 26” et de l’extérieur de la jante 
de 10” à 24” avec une largeur maximale de la 
jante jusqu’à 14”.

 x Inclinaison pneumatique vers l’avant et vers 
l’arrière du bras de montage, ce qui augmente 
la vitesse et l’efficacité de l’appareil.

 x Solide et robuste, conçu spécialement pour 
usage intensif!

 x Aidemontage disponible en option.
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HAWEKA ALIGNEUR DE ROUES POUR VÉHICULES AGRICOLES AXIS 50 LM

CATTINI CRICS HYDROPNEUMATIQUES YAK 135 ET YAK 330/S

Composition spécifique 
pour véhicules agricoles!

Crics hydropneumatiques  
pour tracteurs!

 x Montage très aisé et rapide grâce aux 
adaptateurs magnétiques.

 x Plateaux tournants “HEAVY DUTY” compris.

 x Deux lasers de précision ultra légers.

YAK 135: 

 x 1 x téléscopique.

 x Capacité de levage de 30 tonnes. 

 x Hauteur de levage minimale 350 mm.

 x Hauteur de levage maximale 230 mm.

YAK 330/S:

 x 3 x téléscopique.

 x Capacité de levage de 25/50/80 tonnes.

 x Hauteur de levage minimale 300 mm.

 x Hauteur de levage maximale 525 mm.
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AHCON CAGE DE SECURITE DE GONFLAGE MAXI SAFE EM

Pour le gonflage de pneus de 
véhicules agricoles et de machines 
à déchets terrestres.

 x Idéal pour mettre des roues de tracteurs lourd 
facilement dans la cage de gonflage 
par moyen d’un chariot élévateur.

 x Cage de sécurite de gonflage extra large 
laquelle peut être équipée d’un gonfleur de 
pneus automatique.

MONDOLFO FERRO ECHANGEUR DE PNEUS TBE 160 TERRA

Echangeur de pneus entièrement automatisé adapté aux plus grandes roues!
 x Machine entièrement automatisée : l’inclinaison du bras détalonneur ainsi que le retournement pour 

accéder à l’autre côté du pneu se font entièrement hydraulique.

 x Grâce à sa construction robuste cet appareil est capable de traiter des pneus avec des bords et talons 
les plus rigides.

 x Capacité de serrage standard de 14” jusqu’à 44” avec rallonges jusqu’à diamètre 60” (optionnel).

 x Poids roue jusqu’à max. 2.000 kg.

 x Le dispositif de serrage et le levier se déplacent dans des directions opposées.
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MAHA BANC DE PUISSANCE POWER TAKEOFF LPS ZW 500

Mesure de la puissance de 
véhicules agricoles par l’essieu  
de transmission!

 x Ce banc de puissance mobile, installé sur 
une remorque, vous permet de mesurer la 
puissance de véhicules agricoles de manière 
très pratique et simple.

 x Ce banc de puissance est équipé de deux 
freins électriques avec une puissance de 
freinage maximale de 500 kW.

ROBINAIR SERVICE AIRCO AC 590

Notre bestseller avec plus de 
1.000 appareils sur le marché 
belge!

 x Station de service AUTOMATIQUE pour 
réfrigérant R134a.

 x POMPE À VIDE réputée à deux étages de 170l/
min (6 cfm).

 x Réservoir intégré pour réfrigérant avec une 
capacité de 20 kg.

 x Imprimante intégrée.
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SAMOA DISTRIBUTION

Enrouleurs, compteurs 
électroniques et chariots mobiles.
Enrouleur type ouvert 

 x Longueur tuyau: 15 mètres.

 x Pour air comprimé et eau jusque 20 bar:  
réf. 504.150.

 x Pour l’huile jusque 160 bar:  
réf. 504.250.

Poignée de distribution avec compteur électronique 

 x Pour l’huile et réfrigérant jusque 30 l/min;  
ref. 365.531.

 x Poignée programmable pour l’huile:  
réf. 365.300.

Récupérateurs mobiles pour HUILE 

 x Avec pompe à huile 3:1, équipée d’un 
enrouleur et d’une poignée de distribution 
avec compteur électronique.

 x Pour fûts d’huile de 200 litres: réf. 378.120.

Récupérateurs mobiles pour GRAISSE 

 x  Avec pompe à graisse 55:1, tuyau de 
distribution de 4 mètres et poignée  
de distribution mécanique.

 x Pour fûts de graisse de 185 litres:  
réf. 426.244.

Appareil de remplissage AdBlue mobile 
professionnel 

 x Chariot mobile conçu pour un fût de 210 litres.

 x Equipé d’une pompe à membrane, type DF.30, 
conçue spécialement pour liquide AdBlue.

 x Equipé d’un enrouleur d’air comprimé pour 
raccordement de la pompe au réseau d’air 
comprimé.
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JH 400

JH 1000

EUROROLLER EXTRACTION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

De l’air pur pour toute application!
Les enrouleurs EUROROLLER sont disponibles 
en version électrique ou à ressort, avec ou sans 
ventilateur et en divers diamètres et longueurs. 

Contacteznous pour commander votre 
composition sur mesure! 

Enrouleur avec tuyau d’une 
longueur de 10 mètres de 
diamètre 125 mm, sans 
entonnoir et sans ventilateur.  

JOSAM POSTES A INDUCTION JH 400 ET JH 1000

Ce poste à induction simplifie considérablement le travail.

 x Conçu pour les petites réparations comme le redressage de tôles ou le 
dégrippage de petites pièces comme vis et boulons.

 x Chauffer efficacement des petites pièces sans abîmer d’autres pièces à 
proximité.

 x Refroidi à eau jusque dans la pointe !

 x Les système fermé de refroidissement à eau est très efficace et permet de 
travailler pendant 20 min. en continu.

 x Puissance réglable de 3,7 kW.

Poste à induction puissant et polyvalent pour voitures et camions.

 x Modèle de milieu de gamme pour le redressage de petits châssis et le 
dégrippage de petites pièces comme vis et boulons.

- Très fine pointe permettant d’accéder à tous les coins.

- Réservoir à eau de 35 litres avec refroidissement à air conditionné.

 x Refroidi à eau jusque dans la pointe!

 x Les système fermé et efficace de refroidissement à eau permet de travailler 
40 min. en continu.

 x Puissance réglable de 10 kW.
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POWERSLAVE BOOSTERS DE DEMARRAGE ELECTRON 950S / ELECTRON 1100S

Ces boosters sont composés de 
matériel de haute qualité!

 x Le booster peut être chargé sur le réseau 
normal 220 Volt ou via un raccordement  
12 Volt.

 x Protection entièrement électronique contre 
une mauvaise polarité, court-circuit, etc…

 x Equipé d’une sortie de protection mémoire 
pour le chargement de batterie.

 x Un affichage LED indique s’il y a une bonne 
tension d’alternateur. 

 x Ce booster peut charger jusqu’à 70 secondes 
en continu.

 x Chargeur intégré pour le chargement de la 
propre batterie.

ELECTRON 950S

 x 950 Ampères 12 Volt.

 x CCA 420 Ampères par -18 °C.

 x Poids: 15 kg.

ELECTRON 1100S

 x 1.100 Ampères 12 Volt.

 x CCA 520 Ampères par -18 °C.

 x Poids: 18 kg.

Equipé avec la technologie  
multiconvertisseur pour un 
usage professionnel quotidien.

 x Pour charger des batteries de 12 Volt  120 Amp.  
ou 24 Volt  60 Amp.

 x Types de batteries possibles : Wet, EFB, Gel, 
Fleece, AGM, plomb-calcium et Li-Ion.

 x Commande aisée par écran tactil.

 x Câbles fixes avec pinces isolées, câbles 
amovibles disponibles en option.

 x Longueur câble standard 3 mètres, 20 mètres  
de câble disponible en option.

 x Mode support pour charger la batterie  
du véhicule.

ELEKTRON CHARGEUR DE BATTERIES A HAUTE FREQUENCE HS.12/24.120
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TAE CRICS DE FOSSE ET CRICS POUR BOÎTES DE VITESSES HYDRAULIQUES

CATTINI COUSSINS DE LEVAGE

Un design de pure qualité qui 
garantit de la place.
CRICS DE FOSSE HYDRAULIQUES

 x SUR DEMANDE, CRICS SUR MESURE.

 x Disponibles en version manuelle 4, 8, 15,  
20 et 30 tonnes avec cylindre à simple effet.

 x Disponibles en version semiautomatique 
et entièrement automatique 4, 8, 15, 20 et 
30 tonnes avec cylindre à double effet et 
élévateur pour levage et descente.

 x Tous les crics sont équipés d’un système anti-
basculement.

 x Berceau de support sur roulements à billes ou 
à aiguilles, tortillé si nécessaire.

CRICS POUR BOITES DE VITESSES

Cric mobile pour boîtes de vitesses à 3 étages 
télescopiques avec une capacité de levage de  
2,5 tonnes et une plaque supérieure inclinable.

Coussins de levage à haute pression pour lever les charges 
les plus lourdes.

 x Exercent une force maximale depuis une petite zone.

 x Force de levage de 3.000 kg jusqu’à 100.000 kg.

 x Bords de protection coniques.

 x Surface antidérapante unique.
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AC ÉLÉVATEURS DE ROUES

AC PRESSES D’ATELIER ÉLECTROHYDRAULIQUES

Mêmes les pneus les plus lourds 
peuvent être remplacés par une 
seule personne.

Presses d’atelier électro
hydrauliques pour agri et 
industrie.

 x Les élévateurs de roues les plus performants 
sur le marché!

 x Pour roues de diamètre min. 1.000 mm à max. 
2.400 mm.

 x Largeur de roue maximale 1.200 mm.

 x Presses de 20 tonnes jusqu’à 100 tonnes!

 x Exécution robuste.

 x Possibilité de rajout d’une commande à pied.
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TEXA APPAREILS DE DIAGNOSTIC POUR AGRI ET/OU CONSTRUCTION

NILFISK ASPIRATEURS

Chaque atelier a ses propres 
besoins.

Aspirateur eau et poussière  
1.500 Watt.

 x Une solution de diagnostic est toujours 
composée sur mesure en fonction de votre 
parc de véhicules et de vos activités.

 x Cet aspirateur peut être facilement transporté 
vers chaque location.

 x Convient pour aspiration humide et sec. 

 x Puissance maximale: 1.500 Watt.

 x Récupérateur de 25 litres. 

Le système de 
décolmatage du filtre 

Push&Clean offre de 
hautes performances. 
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MONFORT SA - SORÉE
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QUINTYN BVBA - WINGENE

LUYCKX AGRI SA - FROIDMONT
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MONFORT SA - SORÉE
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VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV - HOUTVENNE
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VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV - HOUTVENNE
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JOSKIN SA - SOUMAGNE
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