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

Visuel atelier vélo (en cours)

NOUVEAUTÉ 2022   2022 RELEASE



LEV 50 E - ÉLÉVATEUR VÉLO ÉLECTRIQUE
LEV 50 E - ELECTRIC BICYCLE LIFT

Dimensions : 740 x 940 mm
Épaisseur 8 mm.
Ajustable sur sols inégaux.
Peut être fixée au sol. 

Dimensions : 740 x 940 mm
8 mm thick.
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
▶ Ajustement rapide de la hauteur : 5 cm / seconde
▶ Course : 1250 mm 
▶ Sécurité mécanique
▶ Télécommande aimantée
▶ Fixé au sol à l’aide de goujons d’ancrage (inclus)

▶ Heavy-duty design for professional use
▶ Clamp with plastic protections, rotating at 360°
▶ 3-position clamp with quick fixation system
▶ Quick height adjustements : 5 cm per second
▶ Track length : 1250 mm
▶ Mechanical security system
▶ Magnetic controller
▶ To be anchored to the ground (dowels included)

Élévateur électrique à pince rotative, adapté au levage 
des vélos et vélos électriques jusqu’à 50 kg. 

Hauteur de levage maximum : 1950 mm 
Conforme EN 1493 + EN 2006/42.

 
Electric lift with adjustable rotating clamp, 

suited to lift bicycles and E-bicycles weighing up to 50 kg.  
Maximum lifting height : 1950 mm

EN 1493 + EN 2006/42 compliant.  

3 POSITIONS 

Δ = 100 mm

Δ

CONSOMMABLES / CONSUMABLES

Jeu de protections plastiques de rechange 
pour la pince de l’élévateur. A remplacer selon 
l’usure pour garantir un bon maintien et 
protéger le vélo. 

Set of replacement plastic protections for the 
clamp. To be changed when worn to ensure a 
secure and gentle grip on the bike. 

Ref. 500782



Potence pour la suspension de pièces.
Fournie avec 2 crochets acier à protection 
plastique. Position des crochets réglable.

Arms to hang up spare parts.
Supplied with 2 plastic-covered steel hooks. 
Adjustable hook positioning. 

OPTION : POTENCE / ARMS

Ref. 700310

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



CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICATIONS

Caractéristiques techniques  / Product specifications 

Ref.

Dimensions (mm) Poids 
(sans options) 

Weight 
(w/o extras)

Alimentation
Power supply

Puissance
PowerA B min. B max. C D E F G H I

700305 22250
650

±100
1850
±100

290 380 740 940 8 370 1500 56 kg 230V-50Hz  0,18 kW



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

PROTECTIONS PLASTIQUE
PLASTIC PROTECTIONS

Jeu de protections plastiques de rechange 
pour la pince de l’élévateur. A remplacer 
selon l’usure pour garantir un bon maintien 
et protéger le vélo. 

Set of replacement plastic protections for 
the clamp. To be changed when worn to 
ensure a secure and gentle grip on the bike. 

Ref. 500782

OPTIONS
EXTRAS

Le LEV 50 E est personnalisable avec un 
jeu d’options s’adaptant à votre pratique 
et à  votre espace. Voir détail des options à 
l’intérieur.

Our LEV 50 E is customizable with a set of 
extras to best suit your practice and your 
space. See details of each extra inside.

Élévateur seul / Lift only : Ref. 700305
  Potence / Arms : Ref. 700310
  Embase / Subplate : Ref. 700315
  Kit mobilité / Wheel kit : Ref. 700316
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CONTACT
Parc d’activités du Cormier - B.P. 20753

49307 CHOLET cedex - FRANCE
  +33 (0)2 41 29 29 29 

  contact@marolotest.com
WWW. MAROLOTEST.COM

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 BMW, KTM, 
YAMAHA, HONDA, HUSQVARNA, TRIUMPH, HARLEY-DAVIDSON, 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 BMW, KTM, YAMAHA, HONDA, HUSQVARNA, 

TRIUMPH, HARLEY-DAVIDSON, 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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