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lA sOciéTé



Présent sur le marché depuis plus de 40 ans Ferrari Sergio METALMECCANICA 
est leader dans la métallurgie légère et moyenne.  
Grâce à son expérience et ses compétences techniques, LV8, fabrique, teste 
et emballe des produits finis et semi-finis pour divers secteurs : automobile, 
véhicules de construction,  chauffage, meubles d’atelier, machines-outils.

lv8 : 40 ans d’histoire

1971
1993

1976

1987

1996

Une petite société familiale est 
créée par M. Sergio Ferrari, un 
maître expérimenté et qualifié en 
menuiserie métallique. 

Premiers produits finis 
pour l’automobile. 

Production des premières machines 
pour l’industrie alimentaire. 

Achat des premiers centres d’usinage 
et postes de soudure robotisés. 

Extension de l’atelier et transfert 
dans la zone industrielle proche de 
Parme. 
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La passion du 2 roues et l’expérience acquise dans le secteur de 
l’automobile ont conduit en 2002 vers la création de la marque LV8 
ELEVATE. La SARL Ferrari Sergio METALMECCANICA commence à 
produire les première béquilles, accessoires et matériels d’atelier pour 
tous types de motos. 

2000
2009

2002

2006
2013

Construction d’une nouvelle usine  
adjacente à l’existante.  

Nouvelle usine à Brescello (Reggio 
Emilia) sur une surface couverte de 
6000m².

Conception et fabrication de la 
nouvelle gamme LV8, béquilles et 
équipement de garage. 

Aujourd’hui LV8 est une marque à 
succès qui est connue et appréciée 
sur le marché italien et mondial.  

Extension de machines et achat des 
premiers appareils à découpe laser. 
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LV8 offre à ses clients des produits de haute performance et fiables dans le temps. 
Expérience, savoir-faire, haute technologie, compétences de conception, de techniques 
et esthétique se conjuguent à tous les produits de la gamme LV8. La marque italienne 
est capable de fournir des solutions efficaces et d’avant-garde. 

lv8 aujourd’hui
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LV8 est équipé des machines à CNC les plus modernes.
Machines à découpe laser automatique, pliage, soudure manuelle 
et automatisée et machines à commande numérique CNC sont la 
technologie de base de la société. 

Un personnel hautement qualifié et spécialisé dans la mise au point 
des systèmes de transformation jusqu’à la finition des détails dans 
le processus d’assemblement et d’essai de tous les équipements. 
Grâce à cette organisation LV8 peut offrir à ses clients et distributeurs 
la meilleure finition de ses produits et par conséquent la plus haute 
qualité qui est faite pour durer et se compare favorablement avec la 
concurrence. 

L’intégralité de la gamme LV8 est fabriquée en Italie et est complètement 
réalisée avec des matériaux certifiés de première qualité. 

qualité et design italien
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Béquilles



caractéristiques techniques
- Système d’assemblage breveté
- Assemblage rapide et facile 
- Ni vis, ni boulons
- Disponible en couleur blanc, rouge et bleu

Béquille arrière universelle avec fourchette

e620lv e620lG

Béquille arrière universelle avec patins en 
caoutchouc 

Béquilles14

Pack E620LV
cm 51x45x11,5h

Pack E620LG 
cm 51x45x11,5h



e600lc

Béquille avant basse universelle – entraxe réglable Béquille avant basse

e601l

Béquilles 15

Pack E601L 
cm 37x45x11,5h

Pack E600LC 
cm 51x45x11,5h



Béquilles16

e620D

 Kit fourchette 

e620/08c

Kit patins caoutchouc

e620/09

Béquille arrière universelle H: 36cm

caracteristiques techniques
- Couleur noir mat
- Pas de soudure
- Support de fourchette ou patin en Polyamide
- 4 roues cahoutchoucDiAvOl



Béquilles 17

e620Dl

e620Dl+

Béquille avant basse pour Suzuki H : 30 cm 

Béquille avant basse “LOW+” Suzuki B-King et Hayabusa. H: 27 cm

Kir fourchette 

Kit fourchette 

e620/08c

e620/08c



e630Ds

Broches scooter BMW Béquille monobras pour scooter BMW

Béquilles18

Pions de béquille Aluminium 
M6x1 
(Aprilia,Yamaha, Triumph)

Pions de béquille Aluminium 
M8x1,25 
(Suzuki, Honda, Ducati, Triumph)

Pions de béquille Aluminium 
M10x1,25 
(Kawasaki)

e201/10125 A
e201/10125 N
e201/10125 T

e201/06100 A
e201/06100 N
e201/06100 T

e201/08125 A
e201/08125 N
e201/08125 T

Pions de béquille Aluminium 
M10x1 
(Ktm)

e201/10100 A
e201/10100 N
e201/10100 T

couleurs disponibles
A = Aluminium
N = Noir
T = Titane



e630D

E630DR

Ducati 748, 848, 916, 996, 
998, Monster, Multistrada, 
Hypermotard

Ducati DX/Droit 
848 08-10, 848 EVO

Ducati 1098/1198, Diavel, 
Multistrada 1200, Street-
fighter

MV-Agusta e Ducati Ø 42 
(1098/1198)

e630/03D

e630/03DX

e630/03D40

e630/03D42

Triumph

e630/03T

Honda

e630/03H

Honda CB1000R

e630/03Hc

BMW F 650 CS, F800 S/ST

e630/03B30

BMW R 1200 GS/R

e630/03B50.5

BMW K 1200, K 1300 
R/S, R/RT/S/ST, HP2

e630/03B52.9

Béquille monobras gauche

Béquille monobras droite

Béquilles 19



e600D

e620DB

Kit curseur conique assymetrique

Kit “pied de fourche”

e600/03

Kit curseur “conique”

e600/07

e600/08

Béquille avant universelle 

Béquille arrière pour Triumph Bonneville

Béquilles20



Kit tampon pour pied de fourche radiale

e601D

e600DH e620/07

Béquille avant basse fixe à curseur

Béquille avant pour pied de fourche radiale

Béquilles 21



e611s

Béquille avant haute universelle prise sous té de fourche

e610DP

Kit 7 douilles 

Broche conique

Plaque pour MV-Agusta et Ducati

Béquille avant haute universelle prise sous té de fourche avec kit 7 douilles 

Béquilles22



e640H-PiN

e640-PiN10

e640-PiN12

e640-PiN158

Broche Ø 15/8

Broche Ø 12 

Broche Ø 10

Kit douille

e640

Béquille centrale universelle + AXE traversant 

Béquilles 23

e640H

Béquille centrale pour HONDA VFR 1200 F ET CROSSTOURER



RAciNG

e600RA

e620RA

Béquille avant aluminium

Béquille arrière aluminium

Béquilles24

caractéristiques techniques
- Tube aluminium vernis noir mat. 
- Adaptateur fourche en aluminium usiné,  installé sur support en aluminium
- Adaptateur fourche en aluminium usiné avec pions Nylon, installé sur support en aluminium
- Roues en Nylon avec roulement à billes



e400R

Table de travail aluminium

léGeR eT PliABle

Dimensions
- Hauteur: 570 mm
- Largeur: 660 mm
- Longueur: 2000 mm
- Longeur rampe: 1950 mm
- Poids: 29 Kg
- Capacité: 250Kg

e900T e900P

Béquille d’atelier haute (H: 67-102cm) Béquille d’atelier basse (H: 38-56cm)

Béquilles 25



e800Y

Lève moto OFF-ROAD hydraulique à pédale

caractéristiques techniques
Entièrement innovante avec seulement 
31cm de hauteur en position fermé. 
Plus besoin de soulever la moto pour 
l’installer sur le lève moto, pas d’effort 
physique, ergonomique et simple 
d’utilisation.  

- Hauteur maximum : 310 mm
- Hauteur minimum : 900 mm
- Largeur : 340x460 mm
- Capacité : 250 Kg

Plateau à roulettes pour E800Y

e800Y-M

Béquilles26

OFF ROAD



Béquilles 27

e800M

Lève moto Super Motard manuel

Dimensions

- Hauteur minimum: 250 mm
- Hauteur maximum: 350 mm
- Support: 300x230 mm 
- Poids: 7,5 Kg

Dimensions

- Hauteur minimum : 290 mm
- Hauteur maximum : 400 mm
- Support : 300x150 mm
- Poids : 7,5 Kg

e800l

Lève moto OFF-ROAD manuel 



Béquilles28

e300MM-eXT

e300MM+

Extension pour plate forme à roulette 

Plate forme à roulette

caractéristiques techniques
Plate forme à roulettes convient pour toutes 
motos ou scooters avec béquille centrale.
Equipée de 4 roues polyuréthane (dont 2 
avec frein), elle est utilisée pour déplacer 
la moto dans toutes les directions pour 
le stationnement dans le garage ou les 
espaces restreints.

GARAGE
& TRACK



ROBuR. 81880430 ROBuR. 81880530

8188CG/25 8188FG2

Béquilles 29

eRAMP

Rampe aluminium pliable (30 x 182cm)

ROBuR.081880930

Set 15 sangles à cliquet double crochets 3 mètres + présentoir

Descriptioncode N.

Sangle à cliquet 4 mètres

ROBuR.81880430

ROBuR.81880450

ROBuR.81880530

ROBuR.81880630

ROBuR.81880290

4

3

2

2

4

Sangle à double crochet 3 mètres

Sangle à double crochet 5 mètres

Sangle à cliquet double crochets 3 
mètres

Sangle à cliquet double crochets 3.5 
mètres
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caractéristiques techniques
- Contrôle de présence de l’opérateur 24V
- Sécurité électrique 
- Sécurité hydraulique
- Dispositif de sécurité hydraulique 
- Capacité 350/500Kg
- Adapté pour installation sur sol ou en fosse
- Equipé des sorties hydraulique permettant d’être
  raccordé aux commandes déportées

equipement standard
- 2 Goulottes porte ouitls
- Rampe
- Barre de sécurité avant

TABles élévATRices32

HAuTeuR MiNiMuM  75 mm

Modèle capacité Trappe commande 
électrique

commande 
pneumatique

Nano 350 Garage

Nano 350 Track

Nano 500 Garage

Nano 500 Track

350 Kg

350 Kg

500 Kg

500 kg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rampe 

Pupitre de commande 
électrique

Trappe 52 x 29 cm

Barre de sécurité avant

Patins de glissement 
en matière plastique 
auto-lubrifiés

Pupitre de commande 
pneumatique 

Goulotte porte outils

2 vérins de poussée

NANO
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eN350Ge eN350GeF

eN350TeF

eN350GO

NANO 350 GARAGE
Commande éléctrique

NANO 350 GARAGE FLOOR
Version sol

NANO 350 TRACK FLOOR
Version sol

NANO 350 GARAGE
Commande pneumatique

NANO 350 TRACK
Commande éléctrique

eN350Te eN350TO

NANO 350 TRACK
Commande pneumatique

cAPAciTé
350 KG

cAPAciTé
350 KG
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NANO 500 TRACK
Commande éléctrique

eN500Te eN500TO

NANO 500 TRACK
Commande pneumatique

eN500Ge

NANO 500 GARAGE
Commande éléctrique

eN500GO

NANO 500 GARAGE
Commande pneumatique

eN500GeF

eN500TeF

NANO 500 GARAGE FLOOR
Version sol

NANO 500 TRACK FLOOR
Version sol

cAPAciTé
500 KG

cAPAciTé
500 KG

TABles élévATRices
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Commande pneumatique

Trappe 60 x 35 cm

Commande manuelle

Goulotte porte outils

caractéristiques techniques
- Dispositif de sécurité électrique
- Dispositif de sécurité mécanique
- Dispositif de sécurité hydraulique
- Capacité : 200/350/400/600/800 kg
- Commande électrique intégrée

equipement standard
- 2 goulottes porte outils (en option pour Goldrake junior 200 kg)
- Rampe
- Barre de sécurité avant

Commande électrique

Barre de sécurité avant

Rampe

Axe + bague auto-lubrifiante 

Modèle capacité Trappe commande 
électrique

commande 
pneumatique

commande 
manuelle

Goldrake Junior

Goldrake 350 Moto

Goldrake 600 Moto

Goldrake 600c Moto

Goldrake 600Hc Moto

Goldrake 600HcF Moto

Goldrake 800Hc Moto

Goldrake 800HcF Moto

Goldrake 400 quad

Goldrake 600 quad

200 Kg

350 Kg

600 Kg

600 Kg

600 Kg

600 Kg

800 Kg

800 Kg

400 Kg

600 Kg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TABles élévATRices

GOlDRAKe
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GOLDRAKE 350 MOTO
Commande éléctrique

eG350e

GOLDRAKE 350 MOTO
Commande pneumatique

eG350O eG350P

GOLDRAKE 350 MOTO
Commande manuelle 

GOLDRAKE JUNIOR
Commande pneumatique

eG200JP

GOLDRAKE JUNIOR
Commande manuelle 

eG200JP-vP

Goulotte porte outils optionnelle

eG200JO

cAPAciTé
200 KG

cAPAciTé
350 KG

TABles élévATRices
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eG600e

GOLDRAKE 600 MOTO
Commande éléctrique

GOLDRAKE 600 MOTO
Commande pneumatique

eG600O eG600P

GOLDRAKE 600 MOTO
Commande manuelle 

eG600ce

GOLDRAKE 600C MOTO
Commande éléctrique

GOLDRAKE 600C MOTO
Commande pneumatique

eG600cP

GOLDRAKE 600C MOTO
Commande manuelle 

eG600cO

cAPAciTé
600 KG

cAPAciTé
600 KG

TABles élévATRices



38

eG600Hce

GOLDRAKE 600HC MOTO
Commande éléctrique

eG600HcO

GOLDRAKE 600HC MOTO
Commande pneumatique

Couleur personnalisée sur demande

eG800HcOEG800HCE

GOLDRAKE 800HC MOTO
Commande éléctrique

GOLDRAKE 800HC MOTO
Commande pneumatique

cAPAciTé
600 KG

cAPAciTé
800 KG

TABles élévATRices
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EG800HCFE

GOLDRAKE 800HF MOTO FLOOR
Commande éléctrique

eGHcF600

eGHcF800

CHASSIS DE SOL
224 x 79 x 17 cm

CHASSIS DE SOL
214 x 79 x 17 cm

GOLDRAKE 600HCF MOTO FLOOR
Commande éléctrique

eG600HcFe

cAPAciTé
600 KG

cAPAciTé
800 KG

TABles élévATRices
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eG600qe

GOLDRAKE 600 QUAD
Commande éléctrique

GOLDRAKE 600 QUAD
Commande pneumatique

eG600qP

GOLDRAKE 600 QUAD
Commande manuelle 

eG600qO

GOLDRAKE 400 QUAD
Commande éléctrique

eG400qe 

GOLDRAKE 400 QUAD
Commande pneumatique

eG400qP eG400q-R3

GOLDRAKE 400 QUAD
Commande manuelle 

eG400qO

Rampe pour véhicule 3 roues en option

1450

cAPAciTé
400 KG

cAPAciTé
600 KG

TABles élévATRices
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Rampe avec barre de 
sécurité intégrée

Chassis supportLargueur réglable avec un 
dispositif de position

GOLDRAKE ONE LIFT
Sans Chassis support

eG800-1l

caractéristiques techniques
- Vis de sécurité
- Contrôle de présence de l’opérateur 24V 
- Protège pieds électriques
- Dispositif de sécurité mécanique
- Lubrification automatique
- Capacité 800 kg
- Poids 440 kg
- Montée / descente en 55 secondes 
- Hauteur de montée 1800 mm

Adapté pour
- Quad
- Tondeuse à gazon
- Tondeuse auto portée
- Voiture sans permis
- Ape car (voiture tri-porteur)

eG800-1lB

ONe liFT

cAPAciTé
800 KG

TABles élévATRices
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eWcs

Blocage de roue avant manuelle 

AccessOiRes

Blocage de roue avant mécanique 

eWcM

TABles élévATRices



eWcP

Blocage de roue avant pneumatique

43

eWcA

Blocage de roue avant automatique, idéal pour une table élévatrice ou pour le transport de moto

TABles élévATRices



Large rampe pour goldrake Moto (75 x 80 cm)

eG600se

Kit extensions latérales Goldrake 600 Kg  
(210 x 27,5 cm)

eG800se

Kit extensions latérales Goldrake 800 Kg 
(220 x 27,5 cm)
  

44

eG600.7l

eG800TR

eG600TR

eG350TR

eAP-All

eAP-AllJ

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 
800 Kg (210 cm)

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 
600 Kg (210 cm)

Rail avec crochets pour sangle pour Goldrake 
350 Kg (210 cm)

Plaque aluminium anti-dérapante pour Nano 
Garage, Nano Track and Goldrake Moto 
(54 x 34 cm)

Plaque aluminium anti-dérapante pour 
Goldrake Junior (50 x 31,5 cm)

TABles élévATRices



eRA60

eRA40

eRA20

Patins caoutchouc (160 x 120 x 60 mm)
pour kit de support amovible

Patins caoutchouc(160 x 120 x 40 mm)
pour kit de support amovible

Patins caoutchouc (140 x 120 x 20 mm)
pour kit de support amovible

e500c.OPTiON

Kit de support amovible pur lève moto

45

caractéristiques techniques
- Hauteur minimum : 90 mm
- Hauteur maximum : 310 mm
- Capacité: 350 kg
- Déplacement vertical de la charge : 220 mm
- Hauteur de la colonne : 130 mm
- Dimensions totales : 510 x 210 x 170 mm
- Poids : 18 kg

e500c

Lève moto manuel pour Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter

TABles élévATRices





MOBilieR D’ATelieR



lv8 quBe

caractéristiques techniques
Grâce à une large gamme de modules, il est 
possible d’obtenir une solution personnalisée 
pour son atelier. 

Chaque module a été conçu pour satisfaire les 
besoins et les réglementations propres aux 
ateliers modernes.   

Cadres robustes, poignées en aluminium ou 
inox, tiroirs à roulement à billes et une large 
sélection d’accessoires sont les principales 
caractéristiques de cette gamme entièrement 
fabriquée en Italie.   MeuBles D’ATelieR MODulABles

MOBilieR D’ATelieR48
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Exemple d’établi

Commandes manuelles avant, pour commande 
hydraulique encastrée pour le levage moto. 

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé 10 
mètres avec cône aluminium. 

Surface en bois

Enrouleur pour câble électrique 14 mètres 
avec cône aluminium

Prise électrique Protection caoutchouc résistante aux huiles 
et liquides agressifs

MOBilieR D’ATelieR50



Exemple d’établi

Cadre d’établi composé de 2 montants verticaux et plateau supérieur renforcé (205 x 70 cm)

eqB02

MOBilieR D’ATelieR 51



eqM7c-7046

Module 7 tiroirs avec serrure

eqMs1-7046

Module de service avec poubelle et dérouleur essuie main. 

eqM2A-7046

Module 2 portes avec étagère centrale

MOBilieR D’ATelieR52

eqM2c-7046

Module 2 tiroirs avec serrure

eqM6c-7046

Module 6 tiroirs avec serrure



eqMO1-7046

Module distributeur huile double avec pistolet et fléxible 7,5 mètres

eqM7K-7046 eqM6K 

Module mobile 7 tiroirs avec serrure Module 6 tiroirs avec serrure et roulettes

MOBilieR D’ATelieR 53

eqc39-7046

Module mobile à 7 tiroirs



eqT1-7046 eqT1-OPTiON

Armoire murale à rideau Assortiment de 100 crochets pour armoire (option)

eqP01-7046

Armoire murale à porte (hauteur 800 mm) avec vérins (pour une fermeture en douceur)

eqP02-7046

Armoire murale à porte (largeur 1024 mm) avec vérins pour (une fermeture en douceur)

MOBilieR D’ATelieR54



Matériaux de haute qualité
Détails soignés

eqM6c-7046 + eqM2A-7046 + eqP03-7046 eqAT2-7046 

Armoire composée de 7 tiroirs, 2 portes et une étagère 
supérieure. 

Armoire composée de 7 tiroirs, rideau aluminium et étagère. 

MOBilieR D’ATelieR 55



La série Qube LV8 est composée d’une vaste gamme d’accessoires (panneaux de fermeture, étagères, cadres autoportants pour 
armoires murales, etc...) qui sont nécessaires à la réalisation et l’aménagement de votre atelier.  
Les techniciens de LV8 sont à votre disposition pour préparer et aménager votre atelier.  

MOBilieR D’ATelieR56



eDOlMeN-WP c24s R/6eDOlMeN-WP.OPT

eDOlMeN1eDOlMeN2

Panneau mural Module BETA C24S 6 tiroirsKit crochets 
(option)

Etabli Dolmen LV8 avec 1 colonne de casiersEtabli Dolmen LV8 avec 2 colonnes de casiers

lv8 DOlMeN

caractéristiques techniques
Le Dolmen LV8 est caractérisé par des solutions simples et essentielles : 
- Plan de travail en acier vernis avec 2 colonnes de casiers ou une seule colonne (200 x 70 x 90 cm)
- Accessoires disponibles :  plan de travail en bois recouvert d’un revêtement caoutchouc anti-huile. 
- Panneaux de 2000mm avec crochets. 
- Module BETA C24S à 6 tiroirs.

MOBilieR D’ATelieR 57
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ARMOiRe 2 Ou 3 MODules sPeciAl RAciNG

Produit spécial composé de 3 sous modules, disponibles en 3 modèles différent : 
- Un module mobile à casiers (similaire au modèle C39 avec un panneau latéral lisse sans le   
  porte bouteille intégré). 
- Un module de service avec poubelle, un dérouleur pour papier type essuie main, un système
  d’air comprimé et 2 prises électriques.
- Un module à 2 portes avant

Chaque module est équipé de : 
- 4 roues fournies avec un système de blocage. 
- Un logo BETA en relief sur l’avant du module. 



MOBilieR D’ATelieR 59

Etabli pour 3 modules en bois 

W29 l.160 cM W29 l.240 cM

Etabli pour 2 modules en bois 

Mc29Ms29

Module mobile à tiroirsModule de service

MD29

Module 2 portes avant

Différents coloris sur demande 





équiPeMeNTs GARAGe eT OuTils



e0255

caractéristiques techniques
Equilibreuse LV8 électronique simple roue avec double 
affichage doté d’un système de verrouillage roue spécifique 
pour roue moto et scooter, incluant un arbre de 14mm et une 
série d’adaptateurs.
Simple d’utilisation grâce à des fonctions spécifiques qui 
accélère la vitesse de rotation de la roue.  
L’équilibreuse est équipée d’un capot de protection et d’un 
système de blocage de la roue permettant les opérations de 
travail. 
Le logiciel comprend un programme d’équilibrage statique et 
dynamique, avec optimisation, jauge de positionnement, et bien 
sûr la recherche d’erreur et d’auto-calibrage (également avec le 
système de blocage roue). 
De plus, avec l’option blocage de roue, l’équilibreuse peut être 
utilisée sur tous types de roues pour véhicule léger. 

- Diamètre maximum de roue : 820mm
- Diamètre jante : 8”-24”
- Largeur roue : 2”-19”
- Poids maximum roue : 60Kg
- Poids net : 87 Kg 
- Moteur eléctrique : 230/V-1.6A-50/60Hz HP
- Vitesse déquilibrage : 167 trs/min.

Kit monobras Ø 19mm

Bride moto avec accessoires

e0255KM

equiliBReuses eT 
DéMONTes PNeus

Equilibreuse électronique
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Dimensions

Poids net

Diamètre roue maximum 

Diamètre jantes

largeur maximum roue

Réducteur de moteur eléctrique 

Pression du circuit pnematique

Pression du décolle pneu

mm 760 x 1530 x 1830 h

204 kg

1000 mm

6” – 25”

3” – 10” mm

1.2 – 1.7 HP 1-2 SPEED

800 – 1200 KPa 

2500 Kg

mm 830 x 950 x 1740 h

181 kg

1000 mm

6” – 25”

3” – 10” mm

0.75 HP 1 SPEED

800 – 1200 KPa 

2500 Kg

e0212eO250

caractéristiques techniques 
- Démonte pneus avec colonne inclinable automatique et 
  2 vitesses de rotation du mandrin
- Disponible en 230V ou 380V

caractéristiques techniques 
- Démonte pneus semi-automatique avec colonne fixe et bras oscillant
- Disponible en 230V ou 380 V

 e0250 Obelix e0212 Asterix

“Obelix” Démonte pneus automatique “Asterix” – Démonte pneus semi-automatique
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caractéristiques techniques
Adapté pour l’équilibrage de roue en atelier ou sur circuit. 
Cette équilibreuse manuelle est fournie avec une tige et 2 
cônes de verrouillage qui s’adaptent à tout type de moyeu. 
La tige repose sur des roulements spéciaux qui permettent 
à la roue de tourner en douceur pour un réglage précis. 
Elle est équipée d’un niveau à bulle et de 4 pieds 
ajustables pour obtenir la bonne perpendiculaire et le 
parallélisme le plus précis. 

Kit adaptateur pour roue 
monobras

e9152KM

Kit adaptateur pour scooters 
et maxi scooters

e9152Ks

Kit adaptateur pour BMW

e9152KB

Kit adaptateur pour scooters 
PIAGGIO MP3

e9152Ks2

e9152A

equiliBReuses eT 
PResses

Equilibreuse manuelle 

64 équiPeMeNTs GARAGe eT OuTils



ePR-OPTiON1

ePR10BPM
(10 tonnes)

ePR-OPTiON2 ePR-OPTiON3 ePR-OPTiON4

ePR10PM
(10 tonnes)

ePR15BPM
(15 tonnes)

ePR20PM
(20 tonnes)

caractéristiques techniques
- Pompe manuelle à double vitesse
- Soupapes de sûreté en cas de surcharge
- Retour automatique du piston
- Tige du vérin chromée 
- Manomètre 
- Blocs support  en V

caractéristiques techniques
- Pompe manuelle à double vitesse
- Soupapes de sûreté en cas de surcharge
- Retour automatique du piston
- Tige chromée 
- Manomètre 
- Blocs support  en V

Plateau d’appui pour 
presse 10 Tonnes

Plateau d’appui pour 
presse 15 Tonnes

Plateau d’appui pour 
presse 20 Tonnes

Commande au pied 
optionnel

Presse hydraulique pour établi avec piston amovible Presse hydraulique avec piston amovible
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ecOT.12P

Bac récupérateur 12 litresBac récupérateur d’huile 
pour vidange 10 litres

ecOT.10

ecOT.10 ecOT.12P

Capacité

Dimensions

Poids

Couleur

10 L

57 x 32,5 x 12,5 cm

0,8 Kg

Vert

12 L

57 x 37 x 13,5 cm

1,5 Kg

Vert et jaune

Grue d’atelier mobile pliante capacité de levage 500 Kg Grue d’atelier mobile pliante capacité de levage 1000 Kg

ecR-500 ecR-1000

GRues D’ATelieR,
BAcs RécuPéRATeuRs, 
FONTAiNes De NeTTOYAGe
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74 x 54 x 104 h

41°
90 kg

 
100 L
230 V

eG70026 eG50026

e0719.e

Dimensions 
Temperature de fonctionnement 
capacité maximum
capacité de charge
Configuration électrique

61 x 50 x 100 h
 

41°

90 kg

80 L
 

230 V

caractéristiques techniques 
- Pas de COV, biodégradables, pas d’élimination des déchets, non inflammable
- Le nettoyeur se renouvelle continuellement 
- Nettoie les pièces de façon efficace et surtout en toute sécurité 
- Facile d’utilisation
- Contrôles automatiques

l’ATeRNATive lA Plus suRe eT eFFicAce eN MATieRe De sOlvANT De lAvAGe

eG70026 eG50026

Fontaine de nettoyage mobile Fontaine de nettoyage fixe

Bac de nettoyage

e0719.e

Dimensions

capacité
Configuration électrique

75,5 x 52,5 x 87,5 h cm

65 L

230 V
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e0291

Pulvérisateur 24 LRécuperateur d’huiles usagées 45 L

e2081

Réserve d’air 10 L

e1681

cOMPResseuR, 
RécuPéRATeuR eT 
PulvéRisATeuR D’Huile
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BANc De PuissANce
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Exemple de “contrôle de charge” 
et “test de charge” du système 
en zone test sur l’écran. 
L’utilisation du module de couple 
permet d’afficher “en temps réel” 
la valeur du couple.

caractéristiques techniques
- Prévus pour recevoir les motos et tous autres véhicules motorisés légers
  (Quad, kart, etc ...) 
- Capacité de mesure de 750 cv à la roue arrière et 320 km/h
- Châssis fermé avec réglage de l’empattement jusqu’à 213 cm, rouleau moleté sur 21 cm
- Module de communication et d’interface : Com Port Interface, fonctionne en 12 V AC  &
  220-240 V AC (ordinateur, moniteur imprimante non compris)
- Module de contrôle par pupitre multi-commande
- Module régime moteur : reçoit et mesure la progression du signal d’allumage
- Système de blocage de roue avant
- Module atmosphérique : Capteur automatique de pression atmosphérique, 
  de température et d’humidité
- Moteur d’entraînement du rouleau (batterie 12 Volts non comprise)
- Frein de rouleau et contacteur conformes aux normes CE
- Barrières de sécurité mobiles
- Manuel d’installation et d’utilisation
- Pièces mécaniques garanties 2 ans et pièces électroniques garanties 1 an
- Frein de rouleau électrique type Foucault (version 250i seulement)

Avec l’ajout du module de couple, 
le banc a la capacité d’effectuer 
des tests plus complets, incluant 
le step test (test pas à pas) et 
le sweep test (test à charge 
constante).

Spécifications
Puissance maximum : 750 CV
Vitesse maximale : 320 km/h
Longueur maximum : 2134 mm ( axe de la roue arrière à l’avant du pneu) 
Diamètre : 451 mm
Largeur : 416 mm
Poids : 250 kg
Concentricité du rouleau : + / -0,00254 mm
Précision de mesure : + / - 1 microsec
Précision de la vitesse : + / - KM/H 1/100e

Banc Modèle 250i

Pour toute information sur les bancs de puissance Dynojet, demandez notre catalogue spécifique.



Set de clés plate à cliquet 6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Set de clés plate à cliquet
22-24-27-30-32

T15 T16

T45

Set de clés plate à cliquet 8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19

Clé en T à cadran tête héxagonale femelle  
7-8-10-12-13-14-17-19

T63

Set de clés plate à cliquet 6x7; 8x9; 
10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 
20x22

T34

Kit douille 1/2 6 pans 22-24-27-30-32-
34-36-38-41-46-50

T105

Set cliquet 1/2 avec kit douille 12 pans 
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-26-27-30-32 

T81

Clé en T 6 pans mâle 2,5-3-4-5-6-8

T68
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Set 3 pinces

T132

Set 6 pinces circlips + pince coupante 
et ciseaux

T140

Clé dynamometrique 40-200 nm

T120

71

Set d’instruments de mesure

T295

Set 9 tournevis cruciforme

T161

Set marteau maillet et 3 limes

T231

Set 11 tournevis plat

T160

Set 7 tournevis torx 

T175

Set 5 tournevis cruciforme long

T183
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1720/B6

Set lime aiguille Brosse metaliquePince flexible 500 mm

17371713M

Set de 3 pinces “pince durit”

1481Pl/B s3

Pince à freiner

1761

Cutter + 3 lames

1771BM

Set de clés hexagonales mâles 1,5-2-2,5-
3-4-5-6-8-10

96BPc/sc9

Aimant flexible avec led

1712e/l1

Set de clés en T hexagonal 7-8-10-11-12-
13-14-17-19

950/s9
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55As/7

Set clés plates mixte 5/16x11/32-
3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x3/4-
11/16x13/16-7/8x15/16-1,1/8x1,5/16-

Set clés à œil déporté 1/4x5/16-
5/16x11/32-3/8x7/16-1/2x9/16-
5/8x11/16-11/16x3/4-13/16x7/8-
15/16x1

Set clés plates à oeil 1/4-5/16-3/8-
7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4

90As/842As/B9

Set de 6 chasse goupille

31/B6

Clé à crochet 50-80 mm

99sq

Tournevis testeur 150-250 v

1253
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Set de clés en t hexagonales mâles 
5/35-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-9/16-
5/8-11/16-3/4

951As/s6

Set de douilles hexagonales 6 pans 1/4-
5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-
5/8-11/16-3/4-13/16-7/8

910A-As/sB13

Set 11 clés torx t8-t9-t10-t15-t20-t25-t27-
t30-t40-t45-t50

97TTX/sP11



Mors en aluminiumEtaux mors 12 mm

1599G1599/125

74

Tire ressort

1410/M

Tournevis angulaire 90°

1439/K7

Set extracteurs m6-m8-m10-m12

1434/c4

Kit reparation filetage

437u/09

Tournevis à frapper 14 embouts

1295/c14

Manomètre digital pression de pneu

1949DGT 

Purgeur de frein pneumatique

1467
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Clé à filtre à huile 60/80 mm

Plateau magnétique rectangulaire

1767PMR 

Lampe LED rechargeable

1838/10leD

Outil repousse piston frein

1471D

Prise allume cigare

1498cB/M-40

Pince démonte anti parasite

1474l

75

1493Z/1

Kit outil à riveter/dériveter chaine

1568/c15

Clé demonte joint caoutchouc

1532

Chargeur de batterie

1498cB/40
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ei-B160ei-B200

Enrouleur de tuyau d’extraction pour un 
tuyau de diamiètre 75  et de longueur 7,5 m

ei-A01

Rail d’aspiration en aluminium avec 
ventilateur 1 cv et un tuyau de 8m

ei-c01.8
Longueur : 8m

ei-c01.12
Longueur : 12m

Rail d’aspiration en aluminium avec 
ventilateur 1 cv et un tuyau 12 m

ei-c02.8
Longueur : 8m

ei-c02.12
Longueur : 12m

ei-c02.16 
Longueur : 16m

Enrouleur de tuyau d’extraction avec ventilateur 
pour un tuyau de diamètre 75 et de longueur 
7,5 m

ei-A02

Adaptateur double aspiration

ei-Y160

Embout conique Ø 200 mm Embout conique Ø 160 mm + bouchon 
amovible

Support d’extracteur de gaz diam 230 mm

ei-BT230
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Kit raccord rapide pour tuyaux

ei-sR

Ventilateur d’extraction en fixation 
murale avec 2 tuyaux

Ventilateur d’extraction en fixation murale 
avec tuyaux

Kit tuyaux extraction extérieur avec 
cheminee et support de longueur 3 m

Kit tuyaux extraction extérieur avec 
cheminee et support de longueur 7 m

Kit tuyaux extraction extérieur avec 
cheminee et support de longueur 10 m
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ei-We1/5 
Longueur : 5 m

ei-WK2/5
Longueur : 5 m

Tuyau haute temperature 200°

ei-T100/2.5 
Ø 100 
2,5 m

ei-T100/5 
Ø 100
5 m

ei-We1/7
Longueur : 7 m

ei-WK2/7
Longueur : 7 m 

ei-cK3/160
Ø 160

ei-cK7/160
Ø 160

ei-cK10/160
Ø 160

Ventilateur d’extraction avec support 
0,5 cv 0,35 kw

ei-eA0.5 
0,5 HP 
0,35 Kw

ei-eA1
1 HP 
0,75 Kw

ei-eA1.5
1,5 Hp 
1,1 Kw

ei-eA2
2 HP 
1,5 Kw

ei-cK3/200
Ø 200

ei-cK7/200
Ø 200

ei-cK10/200
Ø 200

Tuyau haute temperature 200°

ei-TA75/5
Ø 75
5 m

ei-TA75/7.5  
Ø 75
7,5 m

ei-TA75/2.5  
Ø 75
2,5 m

ei-cK3/125   
Ø 125

ei-cK7/125  
Ø 125

ei-cK10/125  
Ø 125



ei-KPM ei-KPF

Kit distributeur d’huile avec pompe murale sur fût Kit distributeur d’huile avec pompe murale deportée 

80

eXTRAcTiON Des 
FluiDes

10 mt
10 m
10 m
10 m

capacitécode longueur du tuyau
EI-KPM31.10
EI-KPM51.10
EI-KPF31.10
EI-KPF51.10

3:1
5:1
3:1
5:1
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Pompe manuelle pour fût 60/200 L

ei-PF60.202 ei-TANK

Fût récuperateur huile usagée 
300 L

ei-cAMP260

Fût récuperateur huile usagée 
500 L

ei-cAMP500

Bac récuperateur de batterie

ei-BT250

Bac de rétention

81

Dimensionscode Nombre de fût

ei-TANK1
ei-TANK2
ei-TANK3

1000 x 1000 mm

1000 x 2000 mm

1000 x 3000 mm

1

2

3
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www.lv8.it

www.tournay-distribution.com





TOURNAY DISTRIBUTION
865, Route de Louhans

71470 MONTPONT EN BRESSE

Tél : 03 85 72 90 06 
Fax : 03 85 72 91 07 

E-mail  : tournay@free.fr 
www.tournay-distribution.com


