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ART. 4106

• Trolley

• Chariot

ART. 4225

• Kit of 4 additional ramps with 

   pads allowing continuous 

   passage

• Kit de 4 rampes supplémentaires 
   avec cales pour passage 
   continu

• Platforms suitable for toe operations, on lifts without previous set-up
   (car-body shop frame machines, 4-post lifts with smooth platforms, scissor 
   lifts and twin-scissor lifts)
• Minimum recommended lift platform width 37 cm
• Extra-low ramps facilitating the vehicle positioning on the plate and 
   eliminating the need to fix the platforms 
• Speed and ease of positioning are the special features of these platforms
• Special non-slip coating improving safety and speed
• Dimensions designed to easily perform run-out compensation 
• Compensation pad included
• Ergonomic handles
• Compatible with OMCN CCD and 3D wheel alignment machines 
• Equipped with optional front ramps art. 4225 they allow continuous passage
• Load capacity 800 kg each

• Plateformes idéales pour régler le parallélisme sur ponts sans prédisposition 
   (ponts pour carrosserie, quatre colonnes avec plateformes lisses, ponts à 
   ciseaux et à double ciseaux)
• Largeur minimum recommandée pour le chemin de roulement 37 cm 
• Rampes surbaissées pour faciliter la montée du véhicule sur le plateau sans 
   qu’il soit nécessaire de fixer les plateformes à la surface d’appui
• Rapidité et facilité de positionnement sont les particularités de ces 
   plateformes
• Revêtement spécial antidérapant pour améliorer la performance en matière 
   de sécurité et de rapidité
• Les dimensions sont conçues pour faciliter le dévoilage 
• Cale pour dévoilage incluse
• Poignées ergonomiques
• Compatibles avec les contrôleurs de géométrie OMCN aussi bien dans la 
   version CCD que 3D
• Equipées des rampes antérieures optionnelles art.4225 elles permettent le 
   passage continu
• Capacité de charge de 800 kg chacune

PLATFORMS FOR TOTAL ALIGNEMENT

PLATEFORMES POUR GÉOMÉTRIE TOTALE 

COMPOSED OF • CONSTITUEES DE:

- 4 TURNING PLATES • 4 PLATEAUX PIVOTANTS

- 4 DRIVE-ON RAMPS • 4 RAMPES DE MONTEE

- 4 COMPENSATION PADS • 4 CALES POUR DEVOILAGE

CoDe DesCription

PLATFORMS
FOR TOTAL ALIGNMENT 
Extra-low 25mm
Drive-on ramps included
RUN OUT Pads

PLATEFORMES
POUR GÉOMÉTRIE TOTALE 
Surbaissées 25mm
Rampes de montée incluses 
Cale pour dévoilage

stanDarD EQUIPMENT
aCCessoires INCLUS

eXtra OPTIONS
aCCessoires EN OPTION
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