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Depuis 1974, Herkules a sans cesse 
oeuvré pour développer  „la technique 
au service des hommes“. Un matériel 
spécialement conçu pour l’utilisateur „sur 
site“, qui accroît la rentabilité grâce à et à 
travers l’ergonomie.

Une technique d’un autre ordre qui
instaure des normes en matière de quali-
té:  tables élévatrices pour ateliers de 
carrosserie et peinture, des nettoyeurs de 
pistolets automatiques, concepts de 
ponçage. 
Ce sont là des exemples de matériels 
indispensables pour le professionnel 
d’avant garde.

Le concept Herkules de „la technique 
au service des hommes“ s’est imposé au 
fil du temps. Nos produits sont connus et 
diffusés dans le monde entier.

Des personnes et des marques 
qui nous font confiance (extrait) :
Akzo Coatings · Audi · BMW
Deutsche Bahn AG · Ford · Glasurit 
Nexa Autocolor · Lufthansa 
Volkswagen · Opel · Daimler AG  
DuPont · Axalta · Porsche · Standox 
Spies Hecker 

LA TECHNIQUE AU SERVICE DES HOMMES
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C´est à Kassel, Allemagne, où se 
situe son siège social, qu‘Herkules 
fabrique, à l‘aide de machines-outils 
très modernes, des produits de grande 
qualité pour les secteurs de la peinture 
et de l‘automobile.
De par les nombreuses expériences 
de ses utilisateurs, ses technologies 
novatrices et ses concepts soigneu-
sement élaborés, Herkules a pu con-
stamment adapter sa gamme de pro-
duits de manière optimale en fonction 
des exigences du marché.

La société Herkules est fière d‘être 
en mesure de vous présenter quelques 
nouveautés également présentes dans 
son catalogue actuel.
Elles répondent naturellement aux 
critères de qualité habituels d‘Herkules 
tout en restant fidèle à la devise „La 
technique au service des personnes“. 
Il ne s‘agit pas uniquement d‘une phi-
losophie d‘entreprise, mais également 
d‘une promesse faite à nos clients.

La qualité des produits, qui se tra-
duit par une garantie de trois ans 
sur toutes les tables élévatrices, est 
assurée par l‘ensemble de la produc-
tion à Kassel. Les tables élévatrices et 
les concepts de ponçage sont 100% 
Made in Germany.

Parmi les prestations de services 
remarquables, il faut mentionner 
l‘important centre d‘exposition et de 
formation de Kassel. Dans ce centre, 
tous les produits peuvent être vus et 
testés dans les conditions réelles.

Soyez les bienvenus !

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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Tables élévatrices HLS 

Table élévatrice pour ateliers carrosserie et peinture type HLS 1200

Table élévatrice d’une hauteur de 1600 mm type HLS 1600 

Tables élévatrices HLS Duo

Poutre transversale Pour la levée des véhicules grands

Table élévatrice pour cabines de peinture avec chariots transbordeurs type HLQ

Transmobile Le système de manoeuvre des ateliers

Nacelle mobile destinée aux opérateurs réf Painter

Élévateurs I
Peinture + carrosserie

Produits:

Herkules-lift mobile La plateforme élévatrice pour les concessions

Table élévatrice pour l’activité du pneumatique type RS

Table élévatrice pour l’activité du pneumatique type RS 3 to

K 700 La plateforme élévatrice de montage pour l‘atelier

JACK 3 to  le cric mobil pour élever flexiblement du sol

Tables élévatrices en comparaison (Sommaire)

Élévateurs II
Ateliers et service de 
pneus

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
18

20
22
23
24
26
27

Lift HLS 3200 La table élévatrice avec
capacité de charge de 3.2 to

Lift HLS 1200 Duo La combination parfaite de deux 
systèmes de tables élévatrices
Lift HLS 3200 Duo La table élévatrice avec double 
système et performance augmentée

Lift HLS 1600-U L‘élévateur escamotable pour un 
travail confortable au toit du véhicule
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Cleanpoint Le système de nettoyage pour 
Nettoyage

Concepts de ponçage type Hexadust

Hexacomb Turbo (Appareil mural)

Hexacomb Turbo (Appareil sur pied) 

Kit concepts de ponçage type Hexacomb Turbo 
à monter soi-même

Centrale d’aspiration mobile type T-2 Mobile

Tuyeaux

Aspiration

Lacky Tender

Lacky Bumper

Compacteur à papier

Kit marche-pied en aluminium

Vos interlocuteurs à Herkules

Carrosserie

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de

Nouveau !

Nouveau !
Nouveau !

les pistolets pulvérisateurs 28
31
32
32
33

34
36
37
38
39
40

41
41
42
42

43

Herkules Aqua-Rinse Le système de nettoyage 
permettant un changement rapide de teinte de base

Table de peinture

Supports d‘éléments Herkules

Station d‘égouttage
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Ponts élévatrices HLS
Les ponts élévatrices parfaits pour préparation et finish

Le type d‘élévateur HLS eprouvé est 
disponible en trois variantes pour des 
différents accents de travail.

Leurs points communs sont:

•	 Levée ajustable en permanence

•	 Accès facile grâce à la faible hauteur 
 de construction

•	 Accessibilité facile grâce à des pistes
  rabattables et rampes écartées  

•	 Option ATEX par levée pneumatique 

•	 Garantie de 3 ans pour les tables 
 élévatrices

Encastrée avec faible profondeur de 
fosse.

La fixation aisée facilite le planning
individuel pour une utilisation optimale
de la surface existante.

La table élévatrice en version
encastrée dans la cabine de peinture.

La qualité du travail est améliorée par
une position ergonomique idéale de
l‘opérateur.
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HLS 1200
La table élévatrice du carrossier peintre

Près de 85% des chocs nécessitent
de la part de l’opérateur une 
intervention en position courbée, ce 
qui engendre de la fatigue, et à 
longue échéance, des problèmes 
de santé plus sérieux.

Grâce à la table élévatrice 
Paint Special Lift, 
l’opérateur peut 
désormais 
travailler debout, 
d’où un gain 
en rentabilité, 
et une 
amélioration 
de la qualité 
de son travail 
par un contrôle 
visuel accru.

au sol
Fixation simple par boulonnage. 
Utilisation immédiate.
Art. No.: HLS1200-11

encastrée
Encastrée dans sol béton ou 
caillebotis.
Art. No.: HLS1200-14

déplacement sur rails
Plateforme avec déplacement 
transversale sur les rails.
Art. No.: HLS1200-13

1960 mm
3545 mm

930 mm

1567 mm
967 mm

Dimensions de montage 
sur demande

Données techniques:
Charge max. 2.5  to
Poids  700  kg
Pression air comprimé  8  bar

HLS 1200-11
Hauteur de travail  ~1100 mm
Hauteur de construction 110 mm
Hauteur de levage 930 mm

HLS 1200-14
Hauteur de travail  ~1000  mm
Profondeur de la fosse  115  mm
Hauteur de levage 930 mm

HLS 1200-13
Hauteur de travail ~1100  mm
Hauteur de construction 135  mm
Hauteur de levage 930 mm
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Une structure compacte et une
hauteur de levage étendue marquent 
la supériorité de la HLS-1600 par rapport 
aux tables traditionnelles.

La table professionnelle d‘une hauteur de travail de 1600 mm

HLS 1600

La table élévatrice pour peintres et 
carrossiers qui assure une hauteur de 
levage beaucoup plus importante.
Une structure intelligente alliée à 
des accessoires novateurs et à une 
hauteur de levage étendue font de 
la HLS 1600 une table de qualité 
professionnelle pour les entreprises de 
peinture tournées vers l‘avenir.
Sa structure compacte permet 
d‘obtenir un gain de place dans les 
ateliers étroits. En outre, une extension 
automatique de la piste, des pistes 
intermédiaires rabattables et une 
rampe d‘accès qui ne déborde pas 
facilitent le travail.

1300 mm Hauteur de levage

sur le sol
Prêt à l‘emploi immédiate
Facilement manœuvrable avec les 
rampes.
Art. No.: HLS1600-11

encastrée
Montage optimal à plat sur le sol. 
Particulièrement avantageux pour les 
nouvelles constructions.
Art. No.: HLS1600-14

2040 mm

4200 mm

1300 mm

1966 mm 1014 mm

Dimensions de montage sur demande

Pour empattements 
jusqu‘à 3500 mm

Avantage des tables élévatrices: Le travail dans une position ergonomique et un contrôle visuel accru augment l’efficacité 
et assurent la santé des employés.

Données techniques: 

Charge max. 3  to
Poids 800  kg
Pression air comprimé 8  bar

HLS 1600-11
Hauteur de travail ~1600 mm
Hauteur de construction  160 mm
Hauteur de levage 1300 mm

HLS 1600-14
Hauteur de travail ~1400  mm
Profondeur de montage 160  mm
Hauteur de levage 1150 mm



9 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de

Él
év

at
eu

rs
 I

HLS 3200
La table élévatrice avec capacité de charge de 3.2 to 

Dimensions de montage sur 
demande

sur le sol
Utilisation immédiate.
Accès facile par des rampes.

Art. No.: HLS 3200-11

encastrée
Montage optimale à plat sur le sol.
Particulièrement avantageux pour les
nouvelles constructions.
Art. No.: HLS 3200-14

Avec la capacité de charge 
de 3.2 to la table élévatrice HLS 3200 
a été construite pour les véhicules 
plus lourds. Elle garantie la sécurité au 
travail et rende possible de travailler 
même les 4x4 et les grands véhicules.
 
L‘élargi plateau rende possible 
l‘admission des véhicules longues. 
La levée ajustable en permanence 
optimise l‘accessibilité et le travail 
infatigable. 

4050 mm

865 mm

1480 mm
1010 mm

2050 mm

Données techniques: 

Charge max. 3.2  to
Poids 750  kg
Pression air comprimé 8  bar

HLS 3200-11
Hauteur de travail ~1050 mm
Hauteur de construction 122 mm
Levée variable selon charge

HLS 3200-14
Hauteur de travail ~950  mm
Profondeur de montage 130  mm
Levée variable selon charge
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HLS Duo
La combination parfaite de deux systèmes de tables élévatrices

Une table élévatrice-deux possibilités

Sur les roues Comme table élévatrice à roues libres

Il est possible de rabattre les pistes inter-
médiaires ainsi que les rampes d‘accès 
pour mieux accéder aux zones de travail.

Les différentes hauteurs de travail 
réglables à tout instant garantissent 
une position de travail ergonomique.

Positionnement facile des points
de levage même pour les véhicules
extrèmement surbaissés.

Rampes rabattables facilitent l‘accès 
et préviennent le tomber.

L‘utilisateur a toutes les possibilités 
pour des travaux différents dans 
l‘atelier.

Ils ont en commun:

•	 Levée ajustable en permanence

•	 Facile à accéder grâce aux rampes

•	 Accessibilité facile par des pistes 
 rabattables et des rampes 
 déportables

•	 Option ATEX par levée pneumatique

•	 Garantie de 3 ans pour les tables 
 élévatrices

*Supports seulement pour la version sur le sol.
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1660 mm

3545 mm

1100 mm
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Comme table élévatrice à roues libres

HLS 1200 Duo
La table élévatrice avec la fontion double

La table élévatrice d‘ateliers pour 
presque toutes les exigences. Le 
levage des véhicules peut être au 
choix sur les roues ou à roues libres.
La faible épaisseur garantit l‘accès 
des véhicules sur l‘élévateur sans 
accrochage, même les vehicules 
surbaissés.
Les différentes hauteurs de travail 
réglables à tout instant garantissent 
une position de travail optimale 
pour l‘opérateur et donc un meilleur 
rendement.
Il est possible de rabattre les pistes 
intermédiaires ainsi que les rampes 
d‘accès pour mieux accéder aux 
zones de travail.

sur le sol

Art. No.: HLS1200-DUO-11 Possibilités

encastrée
Montage optimale à plat sur le sol.
Particulièrement avantageux pour les 
nouvelles constructions.
Art. No.: HLS1200-DUO-14

Aire de l‘admission des bras pivotants en mm

Données techniques: 

Charge max. 2.5  to
Poids 850  kg
Pression air comprimé 8  bar

HLS 1200-DUO-11
Hauteur de travail ~1100 mm
Pression air comprimé 110 mm
Hauteur de construction 
avec bras 155 mm
Hauteur de levage  max. 930 mm

HLS 1200-DUO-14
Hauteur de travail ~1000  mm
Profondeur de montage 115  mm
Hauteur de levage max. 825 mm
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HLS 3200 Duo

Avec la capacité de charge de 3.2 
to et l‘élargi plateau de l‘admission 
la table élévatrice HLS 3200 est 
utilisable  même pour les véhicules 
très lourds et les camionnettes. Une 
admission sicure de la voiturette aux 
véhicule grands est toujours garantie 
grâce à des rampes télescopiques.

Avec la double fonction comme table 
élévatrice standard ou table élévatrice 
à roues libres cette table réalise une 
poste de travail à plusieures fonctions 
dans votre atelier. 

La table élévatrice avec double système et performance augmentée 

sur le sol
Art. No.: HLS 3200-DUO-11

encastrée
Art. No.:  HLS 3200-DUO-14

Aire de l‘admission des bras pivotants en mm

Au choix

Données techniques: 

Charge max. 3.2 to
Poids 850  kg
Pression air comprimé 8  bar

HLS 3200-DUO-11
Hauteur de travail ~1050 mm
Hauteur de construction 120 mm
Hauteur de construction 
avec bras 170 mm
Levée variable selon charge

HLS 3200-DUO-14
Hauteur de travail ~950  mm
Profondeur de la fosse 130  mm
Levée variable selon charge
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Les rampes d‘accès peuvent être 
positionnées en quatre étapes. 
Par conséquent la table élévatrice 
peut être adaptée à l‘empattement 
respectif.

Même les rampes sont réglables en 
quatre étapes. Quand elles sont ral-
longées au maximum, la surface de 
l‘admission est de 3450 mm. 

L‘état assuré sur la table est garantit 
même quand les rampes sont 
rallongées au maximum.

Les rampes télescopiques du HLS 3200 DUO pour la levée sur 4 roues

Poutre transversale
La fixation assurée pour lever même des 
véhicules grands

Les poutres transversales peuvent 
être posées facilement d‘une seule 
personne sur les bras pivotants.

La poutre transversale est la solu-
tion pratique pour la levée à roues 
libres des grands véhicules quand les 
points de levage excèdent l‘aire de 
l‘admission des bras pivotants.
Les poutres transversales sont faci-
lement posées sur les bras pivotants 
et par conséquent atteignent les 
points de levage même des véhicules 
longues.
Les poutres transversales peuvent être 
utilisées même avec la table élévatrice 
HLS3200 DUO ou la table élévatrice 
pour l‘activité du pneumatique 
RS 3 to.

Art. No.: 300-375

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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•	 Fonction habituelle d‘un élévateur  
 pour un travail ergonomique.

• Travail confortable au toit du véhicule  
 par fonction escamotable, plus   
 d‘escabeau ou d‘autres moyens peu
 securisés.

• Différentes hauteurs de travail 
 réglables à tout instant.

• Idéale pour des Vans et SUV.

Art. No.:  HLS1600-15

HLS 1600-U
L‘élévateur escamotable pour un travail confortable au toit du véhicule

Accessibilité optimale au véhicule et au toit du véhicule.

Le HLS1600-15 escamoté pour 
travailler sur le toit du
véhicule.

Profondeur creusée jusqu’à 
300 mm

Le HLS1600-15 levé pour 
travailler sur les bas de caisse
du véhicule.
Hauteur de travail ~ 850 mm

Le HLS permet d‘escamoter le 
véhicule dans le sol de la cabine de 
peinture pour les travaux sur le toit 
du véhicule.

Par cette fonction l‘élévateur 
augmente la productivité et la 
sécurité.

Le HLS1600-15 sur le sol pour 
une accesibilité facile.

Données techniques: 

Charge max. 3.0  to
Longueur de la plateforme  4030  mm
Largeur de la plateforme 1985  mm
Profondeur de la fosse 475  mm
Poids  920  kg
Pression air comprimé 8  bar
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Herkules HLQ
Table élévatrice avec chariots transbordeurs

Pour les cabines équipées de chari-
ots transbordeurs.
Sécurité de levage du véhicule sur 
roues.

Le travail sans fatigue et dans 
des meilleures conditions. Pendant 
l’ascension, l’opérateur peut peindre 
le bas de caisse du véhicule sans 
gêne, d’où une qualité et une renta-
bilité de travail accrues.

Le véhicule est monté sur ses roues 
dans le chariot.
Lorsque la table est en position basse, 
le chariot est guidé sur les rails.

Le véhicule peut être poussé latérale-
ment dans l‘étuve. La table est libre 
pour le prochain véhicule.

Art. No.: HLQ-01

Utilisation optimale de la surface du 
garage grâce au déplacement trans-
versal.

Longueur relative à la 
distance des rails

1975 mm

ca. 660 mm

Selon la version

Données techniques:
Charge max. 2.5  to
Poids 500  kg
Pression air comprimé 8  bar
Hauteur de travail ~ 800  mm

Encastrée dans caillebotis.
La table peut être adaptée au 
système des rails existant.
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Transmobile
Système de manoeuvre et de transport autonome directement sur le sol

Le système de transport est 
composé du Transmobile muni d‘une 
commande électrique automatique, 
actionnée à distance, et des 
plateformes élévatrices HLS et HLS 
DUO.
Les manoeuvres dans des espaces 
réduits permettent d‘exploiter 
entièrement la surface de l‘atelier.
De nouvelles capacités apparaissent 
et/ou moins de besoins en espace 
sont nécessaires lors d‘une nouvelle 
planification.
L‘utilisation du Transmobile en vaut la 
peine: une meilleure exploitation de 
l‘atelier, des coûts salariaux réduits et 
d‘importants gains de temps.

Le système de transport révolution-
naire pour des entreprises de peinture 
modernes.
Crée de nouvelles capacités grâce à 
un déroulement des opérations plus 
rapide et sûr.
Réduit les temps de transport des 
véhicules. Les dépenses inhérentes 
au transport des véhicules sont 
considérablement réduites grâce au 
Transmobile. 
Par conséquent, davantage de temps 
peut être consacré aux
activités productives.

• Réduit les temps de transport 
 des véhicules
• Peut être commandé par une seule  
 personne sans difficulté et en toute  
 sécurité
• Meilleure utilisation de l‘espace grâce 
 à un rayon d‘action plus étroit
• Commande automatique performante,  
 pas de gaz d‘échappement nocifs
• Le marouflage du véhicule reste 
 en place sur le véhicule durant tout  
 l‘opération
• Le nettoyage final de l‘intérieur du  
 véhicule n‘est plus nécessaire
• Les plateformes élévatrices
 facilitent le travail et accroissent
 la qualité

Transmobile: Le film

Maintenant regarder simplement sur Internet!

www.herkules.de

PRIX INNOVATION

Transmobile
2.5 to Version Art. No.: HLT-03
3.2 to Version Art. No.: HLT-04

Données techniques:

Charge max. 2.5/3.2  to
Poids 560/600 kg
Actionnement 24  V
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Peut être manoeuvré en toute sécurité 
et sans problèmes même la conduite 
à travers des espaces réduits se 
déroule sans difficultés et en toute 
sécurité. Utilisable partout sur un sol 
plat - également dans la cabine de 
peinture sur le caillebotis.

De l‘admission à la réception finale, les 
voitures se trouvent sur une plate-forme 
élévatrice et peuvent être manoeuvrées 
en toute rapidité et sécurité au niveau 
des emplacements de travail prévus.

Une seule personne suffit pour 
manoeuvrer sans difficulté et en toute 
sécurité les voitures parquées.
- sans traces de détachement, ni gaz 
d‘échappement nocifs.

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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Les tables élévatrices pour le 
Transmobile ont été construites 
sicurement pour le transport et 
sont faciles à utiliser.

Transmobile

Le télécommande 
est facile à utiliser.
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Painter
L‘outil de l’atelier d’avant-garde

• Pour aire de préparation et cabine de  
 peinture
• Montée et descente sans à coups
• Mobilité aisée
• Peu encombrante
• Sécurité accrue pour l’opérateur

Un nouveau développement pour 
les carrossiers peintres orientés vers 
le future. Élévation securisée pour 
tous les travaux autours du véhicule.

Pression air comprimé  8  bar

Painter 02 
Hauteur de travail jusqu‘à 4 m
Dimensions nacelle 3500 x 700 mm
Charge max. 150 kg
Art. No.: Painter-02

Painter 04 
Hauteur de travail jusqu‘à 4 m
Dimensions nacelle 2000 x 700 mm
Charge max. 150 kg
Art. No.: Painter-04

Painter 01

Painter 01
Hauteur de travail jusqu‘à 3.25 m
Dimensions nacelle 2000 x 700 mm
Charge max. 150 kg
Art. No.: Painter-01

Painter 05 
Hauteur de travail jusqu‘à 4 m
Dimensions nacelle 3500 x 700 mm
Charge max. 250 kg
Art. No.: Painter-05
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Painter 01

700 mm
2000 mm

1600 mm
1000 mm

Painter 01

700 mm
2000 mm

2600 mm
2000 mm

Painter 04

700 
mm

2000 mm

Painter 02/05

3500 mm

2500 mm

Le Painter garantit au peintre de 
travailler à l´hauteur idéale, même sur 
grands véhicules.

Le Painter est facilement mobile 
grâce à ses roues. Il peut être utilisé 
en espace très étroite non seulement 
dans l’aire de la préparation mais 
aussi dans la cabine de peinture.

Painter

Cette plateforme est equipée de plus-
ieurs raccords pour l‘air comprimé.
Tous les outils sont à portée de main 
sur la plateforme élévée.

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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Herkules-lift mobile
Le pont élévateur flexible pour les concessionnaires

Herkules-lift 
mobile

Le pont est prêt à fonctionner sans 
montage.
Kit de roues pour déplacement dans 
l’atelier.

Un pont élévateur 
mobile pour des 
interventions 
avec accessoires. 
interchangeables.

encastrée

Art. No.: HM1100-04  

au sol

Art. No.: HM1100-01

Avec timon
 de manoeuvre

 et roulettes
 amovibles 

(assessoires).

• Ascension rapide
• Hauteur de levage ergonomique
• Utilisations multiples
• Encombrement minimum
• Sans montage
• Seulement air comprimé
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2297
1597

10
58
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4

0

27
8

709R 392

2297
1148

41
0

15
70

1597

11
0

0

R 290

Données techniques: 

Charge max. 2.8  to
Poids 510  kg
Pression air comprimé  8  bar

Art. No.: HM1100-01
Hauteur de travail  ~ 1100 mm
Hauteur de construction 115 mm
Hauteur de levage 930 mm

Art. No.: HM1100-04  
Hauteur de travail  ~ 1000 mm
Profondeur de la fosse  115 mm
Hauteur de levage 825 mm

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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Les bras pivotants atteignent facilement
les points initiaux de levage au niveau
du véhicule.
Tous les bras pivotants sont réglables 
horizontalement à la table.

Les plaquettes de levage surmon-
tent une différence de 140 mm 
d‘hauteur et sont réglables aux 
bras pivotants.

L‘aire de l‘admission des bras 
pivotants rende possible la fixati-
on de véhicules larges.

Aire de l‘admission des bras pivotants en mm
HM 1100-01

Aire de l‘admission des bras pivotants en mm
HM 1100-04

Herkules-lift mobile

1567 mm
967 mm

1100 mm

930 mm
min. 110 mm

2297 mm
1597 mm
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Pont pour pneumatiques
Herkules-lift RS

Faible hauteur, positionnement facile 
grâce à des points d’ancrage et une 
vitesse de levage rapide permettant un 
débit de véhicules accru, notamment 
en pleine saison.

• Charge max. 2.5 to
• Sans temps d’installation, prêt à   
 l’emploi immédiate sans montage
• Commande pneumatique
• Avec timon manoeuvre et roulettes 
 amovibles (optional) pour le 
 déplacement dans l‘atelier

Herkules-lift RS
Le service le plus rapide pour les pneus et les freins

Art. No.: RS 570-01 Grâce à l’extension téléscopique 
des rampes, aussi utilisable pour les 
camionnettes et véhicules avec
l‘empattement large.

Levage sûr grâce à une fixation 
simple des points initiaux de levage. 
Lorsque la rampe est retirée, adapté 
aux véhicules de petite taille.

Hauteur
max. 500 mm
min. 72 mm

Rampes téléscopiques à 
réglable continu.

max. 2037 mm

min. 1234 mm

1062 mm

1334 mm

1830 mm

Données techniques: 

Charge max. 2.5 to
Poids 520  kg
Pression air comprimé 8  bar
Hauteur de travail ~500 mm
Hauteur de construction 72 mm
Hauteur de levage 428 mm 
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Herkules-lift RS 3 to

1460 mm

1610 mm

2020 mm

545 mm

2650 mm

Art. No.: RS-3T-01

Avec la poutre transversale (voyez page 13) 
même les points de levage des véhicules 
longs peuvent être atteints sans problèmes.  

Sa capacité et son grand 
plateau de levage permettent 
un service pneus performant, 
même de grands véhicules.

Pour la faible hauteur de passage et 
la rapide levage pneumatique, le pont 
RS 3 to rende possible le débit de 
véhicules accru, notamment en plein  
saison.

Le pont RS est facilement utilisable 
sans installation - connession d‘air 
comprimé et un plan sol suffisent.

• Charge 3 to

• Accès sans dégâts grâce à la faible 
 hauteur de passage

• Bras pivotants pour atteindre facile-
 ment les points de levage originaux

• Continue levage pneumatique 
 jusqu‘à 500 mm

• Pas de dégâts aux pneus grâce aux 
 bras pivotants qui ont des coins 
 arrondis

• Protection latérale contre les 
 contusions

• Pas d‘effort d‘installation
 Utilisation immédiate sans installation

Pont pour 
pneumatiques 
Herkules-lift RS 3 to

1275 mm

2200 mm

2390 mm

1090 mm

R
550 mm

Portée des bras pivotants
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Données techniques: 

Charge max. 3 to
Poids 550  kg
Pression air comprimé 8  bar
Hauteur de travail ~500 mm
Hauteur de construction 77 mm
Hauteur de levage 423 mm 
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Herkules-lift K 700
Hauteur de levage accrue-plusieurs possibilités

Art. No.: K700-45

2250 mm

930 mm

1610 mm

2010 mm

3870 mm

Pont élévateur universel conçu pour 
le service pneus et multiples utilisa-
tions en atelier. Une hauteur de lev-
age de 930 mm et une hauteur de 
travail d‘environ 1100 mm favorisent 
une position ergonomoique et 
rendent les travaux pneumatiques, 
freins, „tuning“, plus confortables. 

Grâce à sa capacité de levage de 2.8 
to, le K700 convient également pour 
le levage de grands véhicules et 4x4.

• Charge 2.8 to

• Accès sans dégâts grâce à la 
 construction basse

• Bras pivotants pour atteindre facil-
 ment les points de levage originaux

• Levage pneumatique sans à coups 
 jusqu‘à 930 mm

• Travail ergonomique dans une 
 position droite. 

• Pas de dégâts aux pneus grâce aux 
 bras pivotants qui ont des coins 
 arrondis

• Sans effort d‘installation
 Utilisation immédiate sans installation  

1610 mm

1090 mm2180 mm

2537 mm

R 550 mm

Portée des bras pivotants

Données techniques: 

Charge max. 2.8 to
Poids 720 kg
Pression air comprimé 8  bar
Hauteur de travail ~1100 mm
Hauteur de construction 110 mm
Hauteur de levage 930 mm 

Plateforme élévatrice
Herkules-lift K 700
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Les rampes sont conçues pour faciliter 
l‘accès des véhicules à profil surbaissé.
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Él
év

at
eu

rs
 I

I

Herkules-lift K 700

Grâce au rayon, les bras pivotants at-
teignent facilement les points initiaux 
de levage du véhicule. 
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Le cric portatif pour l‘atelier.

Utilisable en toute facilité et sécurité 
sur le sol de l’atelier.

• Très plat
 seulement 120 mm

• Levage très haut
 410 mm

• Très léger
 seulement 8 kg

• Très fort
 puissance de levage 3.0 to

Art. No.: 300-246
Hauteur totale minimale !

Herkules-lift JACK 3 to

Données techniques: 

Charge max. 3 to
Hauteur max. 410 mm 
Hauteur min. 120 mm
Poids 8 kg
Pression air comprimé 8  bar



27

H
LS

 1
20

0-
11

H
LS

 1
20

0-
14

H
LS

 1
6

00
-1

1

H
LS

 1
6

00
-1

4

H
LS

 3
20

0-
11

H
LS

 3
20

0-
14

H
LS

 1
20

0-
D

u
o

-1
1

H
LS

 1
20

0-
D

u
o

-1
4

H
LS

 3
20

0-
D

u
o

-1
1

H
LS

 3
20

0-
D

u
o

-1
4

H
LS

 1
6

00
-1

5

H
LQ

-0
1

H
M

 1
10

0-
01

H
M

 1
10

0-
04

R
S 

57
0-

01

R
S 

3t
-0

1

K
 7

00
-4

5

●

(●)

2.5

●

●

●

82

110

11

●

●

●

●

2.5

82

100

11

●

●

(●)

3

●

●

●

115

160

15

●

●

●

●

3

115

145

11

●

max.
105

●

(●)

3.2

●

●

●

12

max.
77

●

●

●

●

3.2

12

●

max.
95
max.
77

●

(●)

2.5

●

●

●

82

110

11

●

●

●

●

●

●

2.5

82

100

11

●

●

●

max.
105

●

(●)

3.2

●

●

●

12

max.
77

●

●

●

●

●

●

3.2

12

●

max.
95
max.
77

●

●

●

●

●

●

3

115

115

16

●

●

●

●

2.5

64

80

10

●

●

●

(●)

2.8

●

●

82

110

11

●

●

●

2.8

●

●

82

110

11

●

●

2.8

●

●

50

70

7

●

●

3

●

●

50

70

8

●

●

2.8

●

●

82

110

11

●

(●)

max. 8 bar

Tables élévatrices Herkules

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de

Él
év

at
eu

rs
 I

I

optionalStandard (●)●

Description d‘accès

À travers rampes, 4 pièces

À Travers rampes, 2 pièces

Possibilité de traverser

Attribution

Carrosserie et peinture

Service des pneus

Description de levage

Prises sous caisse

Prises sous roues

Dates techniques

Charge max. en to

Hauteur de construction en cm

Hauteur de travail en cm

Net hauteur de levage en cm

Pression air comprimé

Description d‘installation

Encastré

Sur le sol

Mobile

Rail
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Laveurs pour pistolets 
au plus haut niveau: 

Cleanpoint
L‘innovation

Le patenté cadre magnétique fixe les 
pistolets dans une position optimale 
dans l‘Auto-Box.
Le canal de peinture est raccordé en 
manière ouverte à la buse du rinçage 
et le canal d‘air est protégé contre le 
solvant.

Primé et conseillé du bien 

établi producteur des pistolets 

pulvérisateurs.
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Cleanpoint
Le concept supérieur de nettoyage pour le peintre

L‘espace innovant pour le déroulement 
du nettoyage automatique: L‘ Auto-Box.
Les puissantes pompes de nettoyage et
le rendement élevé des buses rendent
le résultat de nettoyage plus efficace
avec moins consommation de solvant.

Une autre innovation principale est 
le support magnétique de pistolet. 
Le nouveau support magnétique 
tire le déclenchement pour ouvrir le 
canal de peinture et fixe un pistolet 
en secondes, dans une étape facile. 
Le pistolet est fixé dans une position 
dans laquelle les canaux d’air sont 
protégés, parement en bas, par con-
séquence il n’y a aucun risque que 
le solvant puisse accéder aux canaux 
d’air. Par la conception intelligente 
des tuyaux séparés d’extensions, 
des agrafes de déclenchement ou 
des purges d’air raye ne sont plus 
nécessaires. 

Le poste de travail est équipé d’une
brosse manuelle pour le dissolvant de
recyclage et avec un pistolet avec du 
dissolvant propre.

Conception attrayante et fonctionnali-
té impressionnante. Le support pour 
le pistolet peut être placé individu-
ellement - dans l’intérieur et dans 
l’extérieur de l’unité.

• Nettoyage entièrement automatique à l’intérieure et à l’extérieur.

• Nettoyage améliorée et plus de dispositifs.

• Le cadre magnétique fixe le pistolet dans la position optimale pour le nettoyage.

• Nettoyage manuel et automatique simultanément de jusqu’à 4 godets.

• Manipulation commode grâce au design ergonomique.

• Conception persuasive en acier inoxydable de qualité.

• Pour solvants et l’eau.

Tous les récipients commerciaux (60
litres) peuvent être facilement rangés
dans le chariot. Chaque chariot est 
conçu avec un plateau comme protec-
tion de débordement.

Commande facile par des pédales à
pied. Les composants puissants garan-
tissent un nettoyage simultané jusqu’à
quatre pistolets en même temps.

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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CP-Quattro
Une solution complète pour solvants et
peinture à base d’eau. Deux chambres
de lavage automatique et deux bassins
pour le nettoyage manuel dans une
machine. Pour solvants
         Art. No.: CP-QUATTRO

CP-Uno
Station compacte pour le nettoyage
manuel avec une brosse et une buse
de pulvérisation.

Pour solvants    Art. No.: CP-UNO

CP-Duo-Aqua
Tous les composants pour le nettoyage
automatique et manuel dans un disposi-
tif. Pour eau ou solvants à base d’eau
(p. e. AquaSolve)
       Art. No.: CP-DUO-AQUA

CP-Duo
Tous les composants pour le
nettoyage automatique et manuel
dans un dispositif.

Pour solvants      Art. No.: CP-DUO

650 mm

1510 mm

835 mm

650 mm

1510 mm

835 mm

650 mm

1510 mm

835 mm
650 mm

1510 mm

1185 mm

Art. No.: CP-QUATTRO Art. No.: CP-DUO Art. No.: CP-UNO

Art. No.: CP-DUO-AQUA

Sous réserve de modifications techniques.

Poids CP Quattro 95  kg
Poids CP Duo 75  kg
Poids CP Uno 70  kg
Poids CP Duo Aqua 65  kg
Raccord d’air comprimé 7-12 bar
Pression du solvant  2  bar
Capacité de la pompe    10 Ltr./Min

AquaSolve
Le nouveau concentré pour 
le nettoyage à base d’eau

• Rende le nettoyage rapide et facile
• Pour le nettoyage automatique
• Additifs anti-corrosifs et décapants 
 pour protéger le pistolet

• Action de nettoyage durable
• Disposition pour coagulation à 
 demeure
• Applicable pour toutes les marques 
 de peinture

Art. No.: DH-230120

Aspiration (Accessoire)

Cleanpoint
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Herkules Aqua-Rinse
Le système de nettoyage permettant un changement
rapide de teinte de base

Les restes de base sont évacué par 
soufflage.

Le système de nettoyage est 
développé particulièrement pour 
l‘utilisation de godets jetables.
La propreté parfaite des pistolets est 
éffectuée par rinçage, soufflage et 
séchage. Toutes les fonctions sont 
intégrées dont cet appareil
compact.

Ce système avec ces petites 
dimensions peut être installé aussi dans 
la cabine de peinture.
Ainsi on économise du temps et de 
l‘argent. La qualité du résultat après 
chaque changement de teintes est 
obtenu avec des pistolets propres.

Equipement:

• Entonnoir de soufflage de la peinture
• Buse pour rincer le canal
• Brosse du chapeau d‘air
• Pistolet d‘air pour le séchage
• Pompe à membrane Drester
• Récipient pour eau propre

Art. No.: DH-QR-10

Le canal de peinture est rincé.

Le chapeau d‘air est nettoyé.

Le pistolet est séché.
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Table Lacky
La table de préparation du peintre

Table Lacky Herkules

Cette table entièrement fabriquée à 
partir d‘acier inoxydable comprend de 
nombreuses surfaces pour les matières 
consommables et les appareils de 
travail.
Tout est immédiatement à portée 
de main. Permet des économies en 
termes de temps et de trajets.
La surface de travail inclinée empêche 
l‘écoulement des solvants.
Un entonnoir d‘écoulement destiné au 
déversement dans un bac collecteur.
Un support pour les rouleaux de papier 
est disponible en tant qu‘accessoire.

Supports d‘éléments Herkules

Les supports d‘éléments à montages 
rapides et sûrs pour les entreprises de 
peinture et de carrosserie.

• A réglages multiples
• Résistant tout en étant manipulable
• Extensible

Art. No.: BL-01

Aspiration optimale des solvants:
L‘aspiration définie, prévue en bas au 
niveau de la surface du plan de travail, 
permet d‘aspirer en toute fiabilité. Les 
particules des solvants concentrées 
en bas sont récupérées par une forte 
succion.

L‘aspiration peut être raccordée à un 
système existant.
Herkules offre une aspiration 
pneumatique en tant qu‘accessoire.

Données techniques:

Art. No.: LT-05
Largeur 1200 mm
Art. No.: LT-06
Largeur 1800 mm
Hauteur totale  1395  mm
Profondeur 650  mm
Support pour les rouleaux de papier 
et aspiration en tant qu‘accessoire
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Station d’égouttage

La station d‘égouttage Herkules est le 
complément des machines à laver au-
tomatiques des pistolets peintures,
qui permet des économies en termes 
de coûts. Les pistolets et les godets 
égouttés permettent de prolonger la 
durée de vie du nettoyeur. Les temps
d‘utilisation prolongés des produits 
de nettoyage permettent de réaliser 
d‘importantes économies.

Les résidus de peinture s’égouttent 
dans un bidon. 

Les godets sont simplement posés 
dans les ouvertures d‘égouttage.

La station d‘égouttage est le 
complément idéal de toutes les 
machines à laver automatiques des 
pistolets. Elle permet de prolonger 
considérablement les temps d‘utilisation 
pour le produit de nettoyage dans les 
machines automatiques.

Données techniques: 

Hauteur 1020 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 500 mm

•  Économise le solvant grâce aux   
 temps d‘utilisation prolongés
• Avec canal d‘évacuation pour le   
 nettoyage intérieur des pistolets
• Adapté aux peintures
 conventionnelles et à l‘eau
• Lieu de travail propre
• Aspiration facultative en tant 
 qu‘accessoire

Les résidus 
de peinture
s’égouttent 
dans un 
bidon. 
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Hexadust
Le concept de ponçage modulable

Herkules Hexadust 
Le concept 
de ponçage modulable

Des solutions adaptées à chaque 
atelier. Une étude de l’atelier et un 
système modulable rendent possible
l’implantation du concept idéal ou la 
modification d’un concept existant.

Le satellite Hexagon alimente les 
postes de travail en puissance 

d’aspiration, air comprimé et 
électricité.

Le dispositif de base Marche / Arrêt 
automatique assure des conditions 

de travail saines, un atelier 
propre et des économies 

d’énergies.

T 2 - Turbo 
Jusqu’à 2 ponçeuses en 
marche simultanément.

Art. No.: E1S

T 4 - Turbo
Jusqu’à 4 ponçeuses en 
marche simultanément.

Art. No.: E1C 

T 6 - Turbo
Jusqu’à 8 ponçeuses en 
marche simultanément.

Art. No.: E3K 

T 2 - Turbo 
Jusqu’à 2 ponçeuses en 
marche simultanément.

Art. No.: E1W

Unité d’alimentation 
installée au mur
Jusqu’à 2 ponçeuses en 
marche simultanément.
240 V Art.Nr. C1C-240
400 V Art.Nr. C1C-400

Nouveau !

Nouveau !
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T 6 - Turbo
Jusqu’à 8 ponçeuses en 
marche simultanément.

Art. No.: E3K 

Simple ou multi poste?

Nous proposons les 2 versions 
selon les exigences du client.

Le concept de ponçage Hexadust est 
constitué du même modèle de tête 
hexagonale à tous les postes.

Le bras pivotant fait 5 m de long. Les 
différents postes sont raccordés par un 
gainage d’aspiration, d’air comprimé, 
câblage électrique y compris coudes et 
supports.

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de
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Démarrage automatique de 
l’installation pour l’outillage électrique 
ou air comprimé avec décolmatage 
automatique des filtres fournis en 
version de base.

2,50 m

Unité d’alimentation 
installée au mur
Jusqu’à 2 ponçeuses en 
marche simultanément.
240 V Art.Nr. C1C-240
400 V Art.Nr. C1C-400

Hexadust

L’aspiration Hexadust fournit toutes les postes de travail dans l’atelier. Le satellite Hexagon est compatible avec tous les 
outillages.

T6-Turbo

T4-Turbo
T2-Turbo

T2-Turbo
Alimentation fixée au mur
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Hexacomb Turbo
Système d‘aspiration multi postes

Le véritable concept multi postes
pour l’atelier peinture.

Un nouveau modèle d’efficacité en
matière d’aspiration conçu pour une
installation facile.

Nouveau !

Appareil mural

• Turbine 1,3 kW / 230 V
• Bras pivotant 5 m
• Satellite Hexagon
• Support pour tuyaux et outils

Art. No.: HEXA-COMB-T2W
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Le bras pivotant arrive à plusieurs
postes dans l‘aire de préparation.

Hexacomb Turbo
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Appareil sur pied

• Turbine 1,3 kW / 230 V
• Bras pivotant 5 m
• Satellite Hexagon
• Support pour tuyaux et outils

Art. No.: HEXA-COMB-T2S

Y compris armoire 
et accessoires.

L’appareil sur pied peut 
aussi même installé dans 
le mur.

Nouveau !
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Nouveau !

Données techniques:

Alimentation du moteur 1300  W
Débit volumique 220  m3/h
Dépression 220  mbar
Surface des filtres 10470 cm2

Niveau sonore max. 64 dB
Voltage 230  V
 50-60  Hz

Nouveau nettoyage des filtres:
Niveau de remplissage des filtres par
indicateur à DEL. 
Par ouvrir l‘abattant coulissant les fil-
tres sont nettoyés automatiquement 
et les sacs peuvent être changés sans 
poussière.

Avion à réaction à distance de 30 m 140
Seuil de douleur 130
Seuil de malaise 120
Scie à chaine à distance de 1 m 110 
Disco, haute-parleur 1 m distant 100
Diesel 10 m distant 90
Bord d‘une route à 5 m de distance 80
Aspirateur, 1 m de distance 70
Herkules Hexacomb Turbo 64
Parler normalement, 1 m de distance 60
Habitat normale, endroit calme 50
Bibliothèque tranquille 40
Chambre tranquille en nuit 30
Bruit de repos dans un studio de télévision 20
Bruissemenet de feuilles au loin 10

Très silencieux:
Avec un maximum de 64 dB plus 

silencieux d‘un aspirateur moderne.

Guidage sûr des bras pivotants grâce 
à une couronne dentée.

Élimination avec peu de poussière en 
ouvrant la porte coulissante. La pous-
sière s’accumule dans les sacs.

Une élimination de la poussière ergo-
nomique et propre grâce a la porte 
coulissante et des supports de sacs 
pour la poussière.

Niveau de remplissage par
indicateur à DEL

Air comprimé réglable via 
manomètre 

Véritable concept de multi postes: 
doubles raccords pour courant, air 
comprimé et aspiration

Turbine performante

Turbine silencieuse grâce à
l‘isolation optimisée

Une élimination de la poussière 
ergonomique et propre grâce à la 
porte coulissante et des supports 
de sacs pour la poussière

Le nouveau Hexacomb combine 
design de produit récent, une gran-
de éfficacité et une utilisation facile.

• Look raffiné
• Connexion d’air comprimé réglable
• Particulièrement silencieux
• Élimination des sacs pour la 
  poussière  facile et assuré

Hexacomb Turbo
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T-2 Mobile
Le poste de travail mobile pour aire de préparation

Tous les outils et accessoires dont 
vous avez besoin à portée de main.

Herkules T-2 Mobile

• Armoire verrouillable pour outils
• Plan de travail avec revêtement
 caoutchouc

Turbine d’aspiration puissante 
incorporée:

• Puissance d‘aspiration élevée 
 avec 1,1 kW / 230 V
• Durée de vie (25.000 heures de 
 fonctionnement)
• Marche / arrêt automatique pour 
 outillage électrique et pneumatique
• Decolmatage des filtres automatiques
• Turbine silencieuse par isolation 
 optimisée
• Évacuation sans poussière
• Compatible avec toutes les 
 ponceuses type Hutchins, Rupes, 
 Festo, Sia, etc.

Art. No.: T2M

Version de base:
• Supports d’accessoires et matériels 
 de ponçage
• Supports pour tuyau
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sans raccord tournant 360° avec raccord tournant 360°

Tuyeaux disponibles

Tuyeau d´aspiration

Tuyeau d´aspiration 
avec tuyeau d´air

Tuyeau d´aspiration avec tuyeau 
d´air et mise à la terre

Tuyeau d´aspiration 
avec câble électrique

Adapteur

F1A 5 m 
F1B 7 m 
F1C 9 m 

F1D 5 m 
F1E 7 m 
F1F 9 m 

F1D-E 5 m 
F1E-E 7 m 
F1F-E 9 m

F2D 5 m 
F2E 7 m
F2F 9 m 

Pour Festool IAS 2 machines 

Pour Festool IAS 3 machines

Entre turbine et tuyeau 
et Hexagon

F3D 5 m 
F3E 7 m 
F3F 9 m 

Art. No.: 340-007 

Art. No.: 300-404 

Tuyeaux
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Le système de stockage et transport pour la 
préparation de la peinture et l‘assemblage final

• Racks rembourrés pour les 
 pièces grandes

• Fixation sûre grâce à 
 des élastiques expanseurs 
 de volume 

• Supports télescopiques 
 en continue

• Box, rack de grille et poignée 
 peuvent être positionnés 
 individuellement

• Box de métal et racks clairs

• Facilement rangeable 

  Art. No.: 300-297
 

Manœuvre sicur dans l‘atelier.

Le Lacky Tender offre en plus 
des poignées et des racks pour 
les pièces grandes espace 
supplémentaire pour les outils 
de travail et le matériau de 
consommation.

Lacky Tender

Avec le „Lacky Tender“ les longues 
chemins à l‘entrepôt appartiennent 
au passé. 

Deux solids fonds dans la partie 
inférieure, un fond flexible en grille 
et une cage avec deux boxs pour des 
petites pièces qui peut être accrochée 
partout assure l‘ordre et la bonne 
lisibilité.
Pièces préparées comme portillons, 
béquets et pare-boues peuvent être 
stockées assurément. 

Le „Lacky Tender“ accroit votre 
productivité considérablement.
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 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de

Données techniques:

Longueur 900 mm Largeur 680 mm
Hauteur 2020 mm Poids 45 kg
Sous réserve de modificationstechniques.

Nouveau !

Données techniques:

Longueur 1200 mm Largeur 800 mm
Hauteur 2000 mm Poids 28 kg
Sous réserve de modificationstechniques.

Lacky Bumper

Pour le stockage sûr et le transport 
facile des pièces de véhicules encom-
brants.

• Réglable de plusieurs manières
• Racks rembourrés
• Facilement rangeable

Art. No. 300-399

Le rack de stockage et de transport 
pour les grandes pièces
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La capacité de  pressage réduit le 
volume des déchets drastiquement.
Les matériaux d’emballage même 
que les cartes du vernisseur, grâce à 
la grande ouverture de la trappe il est 
facile remplir la presse.

Les frais de l’élimination des déchets 
peuvent être réduits d’utiliser les 
conteneurs de collecte jusqu’à 
20 fois mieux. 

Grâce au set de galets, 
une relocalisation è possible 
à tout moment.

Compacteur à papier 
Gain de place et réduction des frais d’enlèvement
des déchets

Art. No.: PAP-01

885 mm
850 mm

1645 mm
Hauteur 

avec roues
1670 mm

Kit marche-pied en aluminium
Pour peindre les grands véhicules

Un élément indispensable pour 
peindre les toits des monospaces, des 
véhicules de transport et des véhicules 
tout‐terrain.
Facile à ranger après usage et peu 
encombrant.

Art. No.: 300-257

· Ultra-léger

· Peu encombrant

Données techniques:

Capacité de charge 120  kg
Poids 5.0 / 6.5  kg
Dimensions 1000 x 330 x 325  mm
 1190 x 330 x 600  mm

Données techniques:
Capacité 5.0   to
Poids 250   kg
Pression air comprimé 8  bar
Ouverture 
de la trappe: 415 x 680  mm 
Poids du paquet: 25 - 50  kg
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Andrea Kuntke
Secrétaire de direction
Tel.: +49 5 61/5 89 07 29
kuntke@herkules.de

Karsten Grötecke
Directeur d´exportation
Tel.: +49 5 61/5 89 07 68
Portable: +49 1 72/5 74 48 57
groetecke@herkules.de

Jörg Andres
Service de commande
Tel.: +49 5 61/5 89 07 33
andres@herkules.de

Kirsten Clemen
Service de commande
Tel.: +49 5 61/ 5 89 07 26
clemen@herkules.de

Dr. Peter Löprick
Directeur
Tel.: +49 5 61/5 89 07 29
loeprick@herkules.de

Vos interlocuteurs à Herkules:

 Tel.: +49 5 61 /  58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7-45 · www. herkules.de



Tel.: +49 561 / 5 89 07-0 · Fax: +49 561 / 5 89 07 45 · e-mail: info@herkules.de · Internet: www.herkules.de

Maison Mère & Production :

Herkules Hebetechnik GmbH
Falderbaumstr. 34
D-34123 Kassel
Fondation: 1974

Filiale du Groupe Hedson

Sous réserve de modifications techniques.
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