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Nos ponts sont conçus et réalisés selon les normes européennes CE et CEM  
Ils sont dotés de nombreuses sécurités mécaniques, hydrauliques et électriques. 
 
L’alimentation électrique est en 380V triphasé. En option existent les alimentations 220V 

triphasé, 220V monophasé et 12V par batterie (en 12V, 2,5 tonnes uniquement) 
 
Les capacités de levage sont de 2,5 tonnes , 3 tonnes et  3,5 tonnes 
 
Les ponts sont mobiles y compris chargés d’un véhicule (400 mm du sol). 

Ils sont équipés de roues polyamide (pour ne pas abîmer les sols) et d’un timon permettant de les 
déplacer manuellement, à la manière d’un transpalette. Quand le timon est en position haute, le 
pont repose sur des patins et est ainsi immobilisé et parfaitement stable. Le déplacement est 
manuel mais ne nécessite pas d’effort sur un sol de bonne qualité. 

 
La construction des ponts est très robuste ( par exemple le vérin a 120mm de diamètre) et 

par conséquents nos ponts sont à la fois fiables et durables ; certains sont en utilisation depuis 
40 ans  

 
Les ponts sont équipés de 4 cales caoutchouc qui coulissent sur les bras et qui permettent, 

par retournement, deux hauteurs différentes. 
 
A l’utilisation, les ponts mobiles UNIC sont très polyvalents ; 
- leur hauteur de levée de 1,80m  permet les travaux sous la voiture 
- leur mobilité permet la mise sur marbre 
- ils libèrent la place quand il n’y a pas besoin de levage 
- associés à un jeux de chandelles ou de tréteaux, ils représentent deux postes de travail 

 
Cela en fait un matériel très apprécié dans les carrosseries ou dans les garages aux 

surfaces limitées. 
 
Les ponts sont livrés avec une notice d’instructions en français  ( en anglais sur demande), 

le certificat de conformité CE et CEM, 4 cales polyuréthane, la fiche électrique mâle, sans câble. 
La mise en œuvre est rapide et simple ; il suffit de réaliser une rallonge électrique.  

 
IMPORTANT : à l’inverse des ponts 2 ou 4 colonnes et des ponts ciseaux, nos appareils 

ne nécessitent pas de contrôles par un organisme agréé lors de leur mise en service 

Note technique : Ponts mobiles 
UNIC modèles CM2T5 , CM3T , CM3T5 

COLIBRI modèles 2596 , 3096 , 3596 
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