
 

 

 SUPPORTER LVS   
Kit de stabilisation de véhicule    

 

Compact, léger et performant pour des étaiements d’urgence ! 
 

STABILISE   ET / OU  SUPPORTE JUSQU’A 9T. 
 

 Très résistant : 
o Supporte des charges jusqu’à 9000 kg quelle que soit son 

extension avec coefficient de securité de 1:1 avec une 
inclinaison de 45 à 90° 

o Suffisamment fort/résistant pour véhicules légers et poids 
lourds 

o Peut être utilisé comme stabilisateur ET étai  
 

 Pratique : 
o Monobloc et compact : 98 cm en position repliée 
o Offre une longueur déployée adaptée aux stabilisations les 

plus courantes : Jusqu’à 163 cm (55 positions 
intermediaires : une tous les 5mm)  

o Base orientable à 180° (pour faciliter le stockage) equipée de 
deux orifices de 27mm de diametre pour permettre la mise en 
place de piquets d’ancrage 

o Tête oriantable Convexe pour de multiples possibilités d’accrochage  
 

 Maniable et sûr pour un maximum de sécurité : 
o Sangle de tension : 

 Sangle à cliquet = résistance jusqu’à 1650 kg 
 Enroulement automatique 
 Système ABS ‘Anti Belt Sliding’(système anti glissement) 

o Collier à verrouillage automatique (système ‘Twist Lock’):  
 Tourner, Etirer, relacher : l’étai est verrouillé… le véhicule est stabilisé 

 

 L’étai le plus léger de sa catégorie !  
o Poids : 9.9 kg  
o Matériau : alliage hitech d’aluminium anodisé dur  
o Pièces usinées dans la masse d’aluminium (pas de tubes aluminium ni soudures) 

 

Tester ce matériel, c’est l’approuver ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Aucun montage nécessaire 
 

 9.9 kg et moins d’ 1 m replié 
 

  9t de résistance quelle que soit sa 
longueur 

 

 Jusqu’à 1,63 m déployé 
 

Tête orientable Convex 



 

ZF09.230.FR.4 
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. 

Description    Référence produit 

Kit SUPPORTER LVS (composé de 2 
étais) 

P22-797E00ABS  

Option anneau d’arrimage (1 à la base 
de chaque étai) 

Sur demande 

   
Option clefs d’arrimage (x2) P22-796161   

   
 
 
 

 
 
   

 

GARANTIE :  
Etai = 5 ans 
Sangle à cliquet : Cliquet = 1 an (la sangle est une pièce d’usure non couverte par la garantie) 

 
MAINTENANCE :  
Aucun entretien particulier du fait de la conception et des matériaux utilisés. Pas de frais d'entretien. Pas de frais 
de transport liés à l’entretien. 

Capacité 9 tonnes 
complètement déplié 

Longueur ajustable par 
incrément de 5mm 

Collier de manoeuvrable 
d’une seule main 

 

Enroulement 
automatique de la sangle 

Tête multi-grip 

Gaine nomex de protection 
sangle vs échappement 

Large poignée de 

portage et de tension 

Trous pour mise en 
place de piquets 

d’ancrage 

Base orientable 
agrippante 


