
LEVAGE  DES  VÉLOS  ET  VÉLOS  ÉLECTR IQUES
B ICYCLE  AND E -B ICYCLE  L IFTS

Visuel atelier vélo (en cours)



LEV 50 P - ÉLÉVATEUR VÉLO PNEUMATIQUE
LEV 50 P - PNEUMATIC BICYCLE LIFT

Dimensions : 740 x 940 mm
Ajustable sur sols inégaux.
Peut être fixée au sol.

Dimensions : 740 x 940 mm
Adjustable for uneven surfaces.
Can be anchored to the ground.

OPTION : EMBASE / SUBPLATE

Ref. 700315

MADE IN
   FRANCE

▶ Conception robuste pour usage professionnel
▶ Pince avec protections plastiques, rotative à 360° 
▶ Pince 3 positions avec système de fixation rapide
▶ Course : 1000 mm 
▶ Montée rapide 
▶ Commande de verrouillage
▶ Sécurité mécanique automatique
▶ Prise d’air pour alimenter les outils à air comprimé
▶ Commande par boîtier surélevé
▶ Butée possible si hauteur sous plafond < 2,5 m
▶ Fixation au sol à l’aide de chevilles (inclues)

▶ Heavy-duty design for professional use
▶ Clamp with plastic protections, rotating at 360°
▶ 3-position clamp with quick fixation system
▶ Track length : 1000 mm
▶ Quick to lift
▶ Locking function
▶ Automatic mechanical security system
▶ Compressed air outlet to power hand tools
▶ Operated via an overhead control panel
▶ Mechanical stop available if ceiling height < 2.5m 
▶ To be anchored to the ground (dowels included)

Élévateur pneumatique à pince de préhension rotative, 
adapté au levage des vélos électriques jusqu’à 50 kg. 

Hauteur de levage : 1700 mm 
Conforme EN 1493 + EN 2006/42.

 
Pneumatic lift with rotating adjustable claw, 

suited to lift E-bicycles weighing up to 50 kg.  
Lifting height : 1700 mm

EN 1493 + EN 2006/42 compliant.  

3 POSITIONS 

CONSOMMABLES / CONSUMABLES

Jeu de protections plastiques pour pince.

Set of plastic protections for the clamp.

Ref. 500782
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Jeu de rouleaux pour rendre l’élévateur mobile.
À fixer sur l’option embase (Ref. 700315). 

Set of rollers to make the lift mobile.
To secure on the subplate accessory (Ref. 700315).

OPTION : KIT MOBILITÉ / WHEEL KIT

Ref. 700316

Potence pour la suspension de pièces.
Crochets acier à protection plastique.

Arms to hang up spare parts.
Plastic-covered steel hooks.

OPTION : POTENCE / ARMS

Pédalier de commande au sol repositionnable.  
Remplace le boîtier de commande surélevé.
Permet de garder les deux mains libres.

Repositionable pedalboard. 
Replaces the overhead control panels.
Keeps both hands free. 

OPTION : PÉDALIER / PEDALBOARD

Ref. 700310

Ref. 700313



OPTIONS
SUPPORT GUIDON À BRAS ARTICULÉ 
ARTICULATED HANDLEBAR HOLDER

Bras articulé pour suspendre un guidon, une 
fourche... 

Articulated arm to hold a handlebar, a fork...

SUPPORT OUTILS À FIXATION MAGNÉTIQUE
MAGNETIC TOOL HOLDER 

Rangement ajustable sur les surfaces 
métalliques (Élévateurs, servantes, mobilier...).
Capacité : 2 kg
Dimensions (LxWxH) : 95x160x15 mm

Tool storage tray for metallic surfaces (Lift, 
trolleys, furniture...).
Capacity : 2 kg
Dimensions (LxWxH) : 95x160x15 mm 

 
Ref. 700311

PÉDALIER DE COMMANDE 
PEDALBOARD 

Pédalier de commande au sol repositionnable.  
Remplace le boîtier de commande surélevé.
Permet de garder les deux mains libres.

Repositionable pedalboard. 
Replaces the overhead control panels.
Keeps both hands free. 

Ref. 700313
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CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICATIONS

Caractéristiques techniques / Product specifications

Modèle / Model Ref.
Dimensions (mm) Poids (sans options) 

Weight (w/o extras) Alim. / Pwr. supply
A min. A max. B min. B max. C D E F G H I J

LEV 50 P 700300
1900 2450* 500

1700
190 300 740 940 10 330 1500 2200

35 kg
 Air - 8 barLEV 50 P 

+ Pédalier
700300

+700313
1900 42 kg

* Pour les bâtiments avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,50m, une butée mécanique peut être installée.
*For buildings with a ceiling height under 2.5m, a mechanical stopper can be installed. 
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À PROPOS DE NOUS 
ABOUT US

Établie en France en 1958, notre entreprise est spécialisée dans le développement, 
la fabrication et la distribution d’équipements d’atelier professionnels.

 
Basés à Cholet (49) avec des clients dans le monde entier, nous travaillons en 

partenariat avec de grandes marques internationales telles que HARLEY-DAVIDSON, 
BMW, KTM, YAMAHA, HONDA, HUSQVARNA, TRIUMPH, KAWASAKI ... 

 

Established in 1958, MAROLO specializes in the design and manufacture of 
professional workshop equipment, from vehicle lifts to furniture.

From our headquarters in Cholet, France, we work in partnership with premium
brands all over the world such as HARLEY-DAVIDSON, BMW, KTM, YAMAHA, 

HONDA, HUSQVARNA, TRIUMPH, KAWASAKI ...

Cholet (49)

FR : MAROLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable. 
Photos non contractuelles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web. GB : MAROLOTEST reserves the right to amend this document without prior notice. 

Non-contractual pictures. See our sales conditions on our website.  
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