
  

MULTIFORCE

Coussin de levage double    
 

Compact, léger et efficace pour soulever plus haut et plus 
rapidement en toute sécurité ! 

 

Facile d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour réaliser des opérations de levage en 
interventions sur accidents routiers (automobiles, autocars, poids lourds…), ferroviaires (locomotives, 
wagons, tramways…) ou autres véhicules ou engins (engins de chantiers, agricoles, remorques, 
caravanes, mobil-homes….) mais également pour soulever des charges extrêmes sur sites 
industriels ou chantiers de construction.  
 

 Triple couche de Kevlar  

 Levage en 2 étapes : Meilleure stabilité et risques de déviation de l’axe de levage minimisé 

 Pas de raccord mécanique entre les chambres à air : Levage puissant et plus sécurisé 

 Surface antidérapante unique : Caoutchouc robuste pour résister à des accroches puissantes 

 Bandes de centrage ultravisibles  

 Embase rigide pour : 

o glisser / positionner le coussin  

o stabiliser le double coussin pendant le levage 

o protéger le coussin durant son transport et stockage 

o faciliter son rangement (pas besoin de contenant)  

 Epaisseur minime en position dégonflée (11,4 cm) : Etudié pour être mis en place dans des 
espaces restreints.  

 Poignée télescopique (127 cm) détachable pour faciliter le positionnement sous la charge tout 

en gardant l’opérateur à distance de la charge 

 3 poignées latérales démultipliant les solutions de prises en main 

 Roues intégrées pour faciliter le transport  

 Sécurité : Vanne de de décharge intégrée. Le sur-gonflage est ainsi impossible. 

 Conforme EN13731-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compact, léger et efficace  

 Hauteur de levage : 66 cm 

 Capacité max. de levage : 28,1 t 

 Temps de levage très rapide : env. 30 sec – 1 min 



ZF.09.286.FR.2 
Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons 

le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable. 

 
CARACTERISTIQUES 
3 kits disponibles pour répondre à vos besoins de levage : 

 

KIT MULTIFORCE      REMOTE  

 

       BASIC       COMPACT  

Contenu Coussin double + Base 

rigide + 3 poignées 

latérales + Roues pour 

faciliter le transport + 

perche télescopique 

pour placement à 

distance 

Coussin double + 
Base rigide + 2 

poignées latérales + 
Poignée/ Sangles 

de transport 

 

Coussin double + 
Base rigide réduite 
pour optimiser son 

rangement + 
Poignée/Sangles de 

transport 

 

Références MULTIFORCE 25:  

P22-88D025  

MULTIFORCE 25 BAG 

KIT: P22-88D025K  

MULTIFORCE 25 BAG 

KIT DIN: P22-88D025DK  

BASIC:  

P22-88D025B  

BASIC BAG KIT: 

P22-88D025BK  
BASIC BAG KIT 
DIN: P22-

88D025BDK  

COMPACT: 

P22-88D025C  

COMPACT BAG 

KIT: P22-88D025CK  
COMPACT BAG KIT 
DIN: P22-

88D025CDK 

Hauteur de levage 66 cm 

Capacités de levage Soulève 28.1 t jusqu’à 13 cm de hauteur 

Soulève 17 t jusqu’à   25 cm de hauteur 

Soulève 10 t jusqu’à   38 cm de hauteur 

Soulève 6 t jusqu’à     50 cm de hauteur 

Soulève 2 t jusqu’à     66 cm de hauteur 

Hauteur mini pour insertion 11.4 cm 

Hauteur de stockage 15.3 cm 12.4 cm 12.4 cm 

Poids sans système de placement 21 kg 

Poids avec système de placement 27.5 kg 24.6 kg 23.4 kg 

Longueur sans système de placement 60.3 cm 

Longueur avec système de placement 78 cm 73.2 cm 62.1 cm 

Largeur sans système de placement 59.7 cm 

Largeur avec système de placement 71.1 cm 71.1 cm 60 cm 

Coefficient de sécurité 4 pour 1 

Pression d’utilisation  10.3 bar 

 
 

 
 
 
OPTION 
Eclairage pour aider au placement : 
 
2 mini torches remplacent les poignées droite et 
gauche. Elles pivotent et sont fonctionnelles 
comme des poignées.  
2 piles AA - 300 lumens chacune - jusqu’à 2h 
d'utilisation en continu – Fabriquées en  
aluminium.  

Ref : P22-892150 

 
 


