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L’OCCASION PARFAITE POUR RENOUVELER VOTRE MATÉRIEL !

OPÉRATION
TRADE IN / TRADE UP

PROMOTION valable jusqu’au 12 février

Reprise de votre ancien matériel
de marque concurrente...

-50% sur votre matériel
ENERPAC neuf équivalent

- Détails des équipements éligibles au verso -
Toutes marques concurrentes



 Pompes à main acier hydrauliques et ultra légères série P

Effort de pompage réduit et poignée ergonomique réduisant la fatigue de l’opérateur.

 Deux vitesses pour un fonctionnement plus rapide et facile

 Construction entièrement en acier, robustesse et longévité

 Vérins galette série RSM
Compact et de faible hauteur, à utiliser là où d’autres vérins nécessitent plus d’espace.

 Courses de 6 à 16 mm

 Force de 5 à 150 kN

 Vérins extra-plats série RCS

Légers, «profil bas» pour une utilisation dans les espaces réduits.

 Courses de 38 à 75 mm

 Force de 10 à 90 kN

 Vérins hydrauliques simple effet série RC

Conception pour un usage dans toutes les positions.

 Montage aisé grâce au col fileté, au piston taraudé et aux orifices de fixation à la base

 Course de16 à 362 mm

 Force de 5 à 95 kN

 Kits d’outils complets portatifs Power Box

Jeux hydrauliques complets et prêts à l’emploi comprenant un vérin simple effet, 
une pompe à main ultra-légère à deux vitesses P-392, un ensemble manomètre et 
adaptateur, un flexible de 1,8 mètre et des raccords rapides.

 Fournis dans un coffret robuste et facile à transporter
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 Vérins hydrauliques simple effet à piston creux série RCH

Piston creux permettant la poussé et la traction.

 Course de 8 à 155 mm

 Force de 13 à 95 kN

LISTE DES EQUIPEMENTS ÉLIGIBLES

 Pompes à actionnement électrique

Pompes hydrauliques électriques compacte 700 bar à deux vitesses, 3/2

 Câble avec télécommande pour commande à distance


