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GRANDS CISEAUX



Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE 4T, 
avec levage auxiliaire, chemins de 4,80 m,
version posée
Réf. GALAXIE448PLA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL  

GALAXIE 4T
profil extra-bas

• Idéal pour la géométrie.
• Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
• Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de
liaison pour un accès pratique aux accessoires tels que
récupérateurs d’huile ou vérins lève-organe.
• Commande de type « homme mort ».
• Capacité de levage principal :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

POIDS NET DU PRODUIT
3020 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
3,5 kW

PRESSION HYDRAULIQUE
LEVAGE PRINCIPAL
230 bars

PRESSION HYDRAULIQUE
LEVAGE AUXILIAIRE
200 bars

PRESSION AIR
6-8 bars

4000  
660 mm

4800 mm
1900 mm
60/65 sec

 kg

GALAXIE448PLA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE    

• Capacité de levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :

4000  
450 mm

1445-1950 mm

 kg

Eclairage
automatique

inclus

 Photos non contractuelles
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Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE 5T, 
avec levage auxiliaire, chemins de 5,10 m,
version encastrée
Réf. GALAXIE551ELA

GALAXIE 5T
avec levage auxiliaire

GALAXIE551ELA

POIDS NET DU PRODUIT
2358 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
2,2 kW

PRESSION HYDRAULIQUE
LEVAGE PRINCIPAL
250 bars

PRESSION HYDRAULIQUE
LEVAGE AUXILIAIRE
200 bars

PRESSION AIR
6-8 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

• Idéal pour la géométrie.
• Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
• Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès
pratique aux accessoires tels que récupérateurs d’huile ou vérins lève-organe.
• Commande de type « homme mort ».
• Capacité du levage principal :
• Hauteur mini des chemins de roulement :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

5000   
360 mm
610 mm

5100 mm
2060 mm

  70/50 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

• Capacité du levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :

3500
450 mm

   1400-2000 mm

kg

kg

Eclairage
automatique

inclus

* Se référer au plan
de Génie Civil

(*)

 Photos non contractuelles

v202102



ACCESSOIRES

494 8521
Dispositif de sécurité pour 
plafond bas

438 8014
Jeu de cales de 50 mm
de hauteur

416 8037
Jeu de cales de 100 mm
de hauteur

TRAV3P
Traverse de levage 
oléopneumatique 3T sans 
rail, course de levage de 
310 mm, entraxe de
885 - 1180 mm

GR5
Jeu de 2 rampes

Accessoires pour GALAXIE551ELA

Plan de Génie Civil GALAXIE551ELA sans traverse de levage

Plan de Génie Civil GALAXIE551ELA avec traverse de levage

Toujours s’assurer auprès de FOG de la validité de ces plans.

Toujours s’assurer auprès de FOG de la validité de ces plans.
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Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 4,5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version posée au sol
Réf. 412 9302D

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 4,5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version encastrée
Réf. 412 9312D

GALAXIE IV 4,5T
spécial géométrie
avec levage auxiliaire

412 9302D
412 9312D

POIDS NET DU PRODUIT
2450 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSION AIR
8-10 bars

PRESSION HYDRAULIQUE
270 bars

Version posée

Version encastrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

• Idéal pour la géométrie.
• Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
• Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès
pratique aux accessoires tels que récupérateurs d’huile ou vérins lève-organe.
• Commande de type « homme mort ».
• Capacité du levage principal :
• Hauteur mini des chemins de roulement :

si version encastrée :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

4500   
330 mm
   0 mm

700 mm
4800 mm
2100 mm

  40/30 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

• Capacité du levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :
• Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé :

4000
565 mm

   1500-1940 mm
 9/9 sec

kg

kg

 Photos non contractuelles
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GALAXIE IV 5T
spécial géométrie
avec levage auxiliaire

412 9305D
412 9315D

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version posée au sol
Réf. 412 9305D

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version encastrée
Réf. 412 9315D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

• Idéal pour la géométrie.
• Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
• Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès
pratique aux accessoires tels que récupérateurs d’huile ou vérins lève-organe.
• Commande de type « homme mort ».
• Capacité du levage principal :
• Hauteur mini des chemins de roulement :

si version encastrée :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

5000  
330 mm
   0 mm

700 mm
5200 mm
2100 mm

  30/30 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

• Capacité du levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :
• Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé :

4000
565 mm

   1500-1940 mm
 9/9 sec

Version posée

Version encastrée

 kg

 kg

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSION AIR
8-10 bars

PRESSION HYDRAULIQUE
280 bars

 Photos non contractuelles
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Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - 
Hi-Speed - chemins plats avec levage
auxiliaire, version posée au sol
Réf. 412 9306D

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - 
Hi-Speed - chemins plats avec levage auxi-
liaire, version encastrée
Réf. 412 9316D

GALAXIE IV 5T
chemins plats
avec levage auxiliaire

412 9306D
412 9316D

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSION HYDRAULIQUE
280 bars

Version posée

Version encastrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

• Capacité du levage principal :
• Hauteur mini des chemins de roulement :

si version encastrée :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

5000   
330 mm
   0 mm

700 mm
5200 mm
2100 mm

  30/30 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

• Capacité du levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :
• Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé :

4000  
565 mm

   1500-1940 mm
 9/9 sec

kg

kg

 Photos non contractuelles
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GALAXIE IV 5T
Spécial Contrôle
Technique Hi-Speed

412 9306D-PJX
412 9316D-PJX

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSION HYDRAULIQUE
280 bars

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
Hi-Speed avec levage auxiliaire, équipé de
plaques à jeux, version posée au sol
Réf. 412 9306D-PJX

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
Hi-Speed avec levage auxiliaire, équipé de
plaques à jeux, version encastrée
Réf. 412 9316D-PJX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

• Capacité du levage principal :
• Hauteur mini des chemins de roulement :

si version encastrée :
• Largeur des chemins de roulement :
• Longueur des chemins de roulement :
• Hauteur de levée maxi du levage principal :
• Temps montée/descente du levage principal chargé :

5000  
330 mm
   0 mm

700 mm
5200 mm
2200 mm

  30/30 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

• Capacité du levage auxiliaire :
• Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire :
• Longueur des plateaux du levage auxiliaire :
• Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé :

4000  
565 mm

   1500-1940 mm
 9/9 sec

Version posée

Version encastrée

kg

kg
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 Photos non contractuelles
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ACCESSOIRES
494 8521
Dispositif de sécurité pour 
plafond bas

494 8765
Kit d’éclairage aimanté  à 
leds

412 8300D
Jeu de 2 rampes 
additionnelles

420 7500
Traverse de levage 
oléopneumatique 2,6T
sans rail, course de levage 
de 250 mm, entraxe de
780 à 1610 mm

Pour l’installation des ponts, centrer 
les chemins dans les fosses.
Distance entre les rails : 85 cm
minimum pour traverse de levage.

438 8014
Jeu de cales de 50 mm
de hauteur

416 8037
Jeu de cales de 100 mm
de hauteur

W.S3023
Tôle de protection de 1m,
pour flexibles

412 8304
Obturateur pour réservation 
de plateaux pivotants

412 9310D

412 9311D

412 9312D

412 9315D

412 9316D

A B C D

527 cm

527cm

527 cm

567 cm

567 cm

70 cm

70 cm

70 cm

100 cm

100 cm

170 cm

170 cm

170 cm

200 cm

200 cm

33 cm

33 cm

33 cm

33 cm

33 cm

Plan de Génie Civil GALAXIE IV

Toujours s’assurer auprès de FOG de la validité de ces plans.  Photos non contractuelles
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COMMANDE MATÉRIELS ET PIÈCES DE RECHANGE
Tél. 02 49 53 23 48

Mail : adv@basefrance.fr

DEMANDE D’INTERVENTION
Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

CONTRAT DE MAINTENANCE
Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél. 02 38 27 28 28

Mail : hotline@basefrance.fr

NOUVEAU
DOCUMENTATION TECHNIQUE & PIÈCES DE RECHANGE

Identifiez-vous pour télécharger nos notices d’utilisation et connaître la disponibilité 
et le prix Tarif HT de nos pièces de rechange

AUTRES DEMANDES

www.base-france.fr

http://www.base-france.fr/
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