
alfadisplatforms.com info@alfadisplatforms.com Alfadis Platforms
Boulevard Industriel 99
B - 7700 Mouscron +32 56 85 62 09

Lé pont élévateur
pour votre atelier
de carrosserie



Les ponts élévateurs Atlas ont été spécialement conçu par Alfadis Platforms pour répondre aux besoins de chaque 

carrossier. Tout comme pour notre gamme de plateformes et nacelles, nous visions à obtenir une qualité supérieure, 

durable avec une utilisation facile, et ce tout en préservant un environnement de travail sûr. Ensemble avec Alfadis 

Platforms, Sima est lui aussi distributeur exclusif de la gamme complète Atlas.

Dépendant de vos besoins, nous offrons trois modèles différents:

Ponts Elévateurs Atlas
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                         Pour un travail rapide! 
 
L’Atlas Body est, comme son nom l’indique, 
une table élévatrice qui soulève le véhicule 
via le chasis avec quattre points d’appui. 

C’est l’appareil idéal pour lever des véhicules 
dans des ateliers de carrosserie, car il est 
possible de régler facilement la hauteur 
souhaitée. Ainsi, il est possible de travailler 
ergonomiquement. Nous montons l’Atlas 
Body dans le béton ou en sol caillebotis.

Le pont élévateur idéal pour la préparation 
et la finission ! 
 
Les carrossier doivent souvent travailler de 
manière arquée. A terme, ceci peut causer de 
la fatigue et des problèmes de dos.

Avec l’Atlas Wheels, le véhicule peut être levé 
avec les roues. Grâce à un mouvement souple 
on obtient la position de travail idéale. 

l’Atlas Wheels peut être monté en beton ou 
en sol caillebotis. 

                   Système d’Elévation Combiné

Avec l’Atlas Duo vous avez la possibilité de 
lever le véhicule avec les point d’appuis, 
oubien avec les roues. 

La plaque intermédiaire est démontable, 
ce qui vous raproche encore plus près du 
véhicule. Tout comme pour l’Atlas Body et 
Wheels, la table élévatrice Duo peut être 
montée dans un sol un béton ou dans un sol 
caillebotis. 

ATLAS BODY

ATLAS WHEELS

ATLAS DUO



Capacité de charge importante :

Avec une capacité de charge de 3300 kg et une hauteur 
de levage de 0.93 m, les tables élévatrices Atlas peuvent 
être utilisé de façon polyvalente et porter même les 
véhicules lourds tels que des véhicules utilitaires.  

Travail Ergonomique & Sûr :  
 
Grâce à la distance de sécurité d’au moins 1.5 m entre 
le panneau de commande et le pont élévateur, on évite 
les accidents qui pourraient entraîner le pincement des 
membres. 

En plaçant l’élévateur à la hauteur désirée, chaque 
employé peut travailler de manière ergonomique 
pendant longtemps, ce qui ne peut qu’améliorer la 
qualité du travail.

Les points d’appui téléscopiques peuvent pivoter 
sur 360° et permettent de soulever des véhicules 
très longs tels que des berlines de luxe et des 
fourgonnettes, ainsi que des véhicules très courts 
tels que des véhicules urbains compacts. 
 
Chaque point d’appui peut porter jusqu’à 750 kg. 

  
POINTS D’APPUIS AVANTAGES
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Spécificités du produit
Avec la série de ponts élévateurs Atlas, Alfadis Platforms à le produit idéal pour chaque besoin de carrossier. 
Le dévelopment des nos systèmes de tables élévatrices a été fait en collaboration avec les utilisateurs dans de 
multiples centres de carrosseries.

 
Ci-dessous vous retrouvez les spécificités de nos trois modèles : 

Spécificités Atlas Body Atlas Wheels Atlas Duo

Capacité de charge 3,3 T 3,3 T 3,3 T

Hauteur de levage 0.93m 0.93m 0.93m

Dimensions 3770 x 1900 mm 4020 x 2250 mm 4020 x 2250 mm

Type ATLAS BODY G ATLAS BODY F ATLAS WHEELS G ATLAS WHEELS F ATLAS DUO G ATLAS DUO F

Option

Set de 2 points d’appui  
(approvisionnement d’usine)

Set de 2 points d’appui  
(approvisionnement d’usine)

Set de 2 points d’appui  
(livraison ultérieure)

Set de 2 points d’appui  
(livraison ultérieure)
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