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Superior 
solutions 
by quality 
people

Ergonomie, sécurité, gains de temps
La maintenance des engins agricoles est souvent 

effectuée allongé ou assis en dessous du véhicule.

Les aides au levage habituelles telles que les crics, les 

ponts roulants et les chariots élévateurs ne fournissent 

pas la sécurité requise. Les mécaniciens doivent par 

conséquent travailler dans des conditions difficiles et 

dangereuses sous les engins ou les véhicules.

Les ponts élévateurs Stertil-Koni offrent une solution 

complète, ergonomique et sûre permettant au mécanicien 

de rester debout au cours des opérations de réparation 

ou de maintenance.

Les tracteurs et autres véhicules lourds à larges pneus 

peuvent être levés sans effort. La polyvalence des 

différents ponts élévateurs Stertil-Koni permet de lever 

une large gamme d'engins et de véhicules avec le 

même pont.

Stertil-Koni propose à sa clientèle 

du monde entier non seulement des 

solutions hautement technologiques 

pour satisfaire tout besoin en matière 

de levage, mais également le meilleur 

service client qui soit, fourni par des 

partenaires locaux fiables. Premier 

fournisseur mondial de ponts élévateurs 

à usage intensif, Stertil-Koni peut 

s’appuyer sur la compétence de ses 

collaborateurs, une fabrication interne et 

une organisation internationale.  

En plus du marché des véhicules de 

transport, Stertil-Koni se positionne 

également sur le secteur agricole,  

en mettant au point des solutions  

de levage adaptées aux véhicules 

agricoles et les équipements tractés.



Pont Elévateurs à colonnes mobiles  
Stertil-Koni Sans Câbles
Le levage par colonnes mobiles Stertil-Koni sans câble 

est la solution de levage incomparable, qu’il s’agisse de 

la plus longue des remorques, la plus large des  

moissonneuses-batteuses, des véhicules à un simple 

essieu ou articulés à dix essieux. Grande polyvalence 

pour le levage sûr d’une large gamme d’engins et de 

véhicules et pour disposer de la hauteur de travail idéale, 

réglable en quelques secondes. 

Lorsque c’est possible l’utilisation en configuration sans 

câbles permet la montée et la descente synchronisées. 

Les colonnes mobiles Stertil-Koni disposent du système 

ebright Smart Control. Un écran tactile convivial.

au travail

SÛRS, efficaces et conformes aux  
        réglementations de



et grande flexibilité

ÉCRAN 
TACTILE 

RECYCLABLE  
À 98 %

HUILE 
BIODÉGRADABLE 



Solutions universelles Stertil-Koni
Stertil-Koni a mis au point un certain nombre  

d’adaptateurs spéciaux et d’autres accessoires pour 

les véhicules agricoles, tels qu’une pince à roue 

réglable ou une poutrelle transversale plus large.  

En configuration à trois colonnes pour les équipements 

tractés, on place sur les colonnes mobiles un « crochet 

d’attelage boule » spécifique. Avec une capacité  

allant jusqu’à 70 t par système de levage, les ponts 

élévateurs Stertil-Koni peuvent, d’un effleurement 

d’écran, lever de lourds engins et véhicules agricoles.

•  Verrouillage mécanique 
indépendant 
Premier cran de sécurité à 

125 mm. Tige de crémaillère 

activée par gravité. 

•  Système ebright Smart 
Control 

•  Profil de crémaillère 

Crans de sécurité tous  

les 35 mm.

•  Protection  
anti-obstructions

•  Protection automatique 
contre la surcharge

•   Système hydraulique fiable 
avec technologie à long 
cycle de vie



La gamme Stertil-Koni de ponts  
élévateurs à usage intensif 
Une gamme de produits diversifiée et complète pour  

le levage de tout matériel lourd et roulant.

Le pont à chemin de  
roulement Stertil-Koni  
•  Idéal pour les tracteurs, les excavatrices et les  

chargeuses sur pneus

•  Encombrement réduit grâce au levage à la verticale 

sans surplomb

•  Liberté de mouvement optimale sans traverse ni 

châssis

•  Hauteur maximale de levage de 1 750 mm

•  Capacités de levage de 20 000 kg à 70 000 kg

•  Commandes simples et intuitives

•  Installation posée sur sol ou encastrée

•  Longueurs de chemins de 5,7 m à 14,5 m et  

configurations en tandem jusqu'à 29 m

S T ER T I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S  B Y 
Q U A L I T Y  P E O P L E

COLONNES MOBILES

DIAMONDLIFT

PONTS 4 COLONNES



PROTECTION  
CONTRE LA 

SURCHARGE

POSSIBILITÉ DE 
CONNECTER JUSQU'À 

32 COLONNES

VITESSES DE LEVÉE  
ET DE DESCENTE 

RÉGLABLES

SYSTÈME DE 
SYNCHRONISATION 

UNIQUE

aux systèmes de levage Stertil-Koni

Ponts 4 COLONNES existent en  
différentes longueurs de chemins 
•  Chemin de levage sans traverse 

•  Conçu pour un faible encombrement

•  Adapté aux grands et lourds véhicules autotractés

•  Faible hauteur d’accès

•  24 000 kg à 60 000 kg et 120 000 kg pour  

les configurations en tandem

Pont a fûts enterré  
Stertil-Koni 
•  Liberté de mouvement maximale

•  Capacité de levage de 15 000 kg par fût

•  Configuration à 2 ou 3 fûts

•  Pas de composants électriques dans la fosse 

•  Huile hydraulique biodégradable

•  Couverture aluminium avec charge de 6 000 kg  

par roue 

•  Commandes simples et intuitives

•  Système de synchronisation électronique pour  

un maximum de sécurité et de confort 

SKYLIFT

MAX
32



A member of the Stertil Group

Stertil B.V.
Boîte postale 23

9288 ZG Kootstertille
Les Pays-Bas

Tél. +31 (0)512 334444
www.stertil-equipvi.fr

info@stertil.nl
  Stertil-Koni
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N’hésitez pas à contacter  
nos conseillés en levage 
d’engins agricoles
+31 (0)512 33 44 44        
agricultural@stertil.nl


