
UNE GAMME COMPLÈTE 
DÉDIÉE AU LEVAGE 

POIDS LOURDS

D E S  S O L U T I O N S  P E R F O R M A N T E S 
P O U R  L E  L E VA G E  P O I D S  L O U R D S



Partout dans le monde Stertil-Koni propose 
des solutions sur mesure, à la pointe de la 
technologie, pour répondre à vos besoins 
en matière de levage, offrant notamment 
le meilleur service possible au travers son 
réseau de partenaires locaux spécialisés. 
Ces solutions de premier ordre sont  
élaborées, développées et mises en œuvre 
par une équipe de professionnels dotés d’une 
expertise unique. Leader mondial du segment 
des ponts élévateurs poids lourds, Stertil-Koni 
peut s’appuyer sur des collaborateurs de 
qualité, une expertise interne et une  
organisation internationale.



UNE FLEXIBILITÉ 

OPTIMALE

Stertil-Koni propose des solutions de levage efficaces, sûres 
et ergonomiques pour les interventions de maintenance et 
les réparations. Ce sont des solutions expertes dont la flexi-
bilité permet le levage de la plupart des véhicules lourds : 
des camions et bus articulés aux véhicules militaires, 
agricoles ou véhicules utilitaires. 
Les élévateurs à colonnes mobiles conviennent à tous les 
ateliers grâce à leur flexibilité. Sans câbles ils sont équipés 
d’un tableau de contrôle tactile “ebright” dernière génération.

Nous analyserons d’abord les besoins de votre atelier pour 
pouvoir vous conseiller les ponts élévateurs les mieux adaptés  
à votre activité. Tous nos ponts élévateurs disposent d’une 
gamme complète d’adaptateurs et d’accessoires. 

DES ÉLÉVATEURS À COLONNES MOBILES  
DE RENOMMÉE MONDIALE

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS 
POUR LE LEVAGE POIDS LOURDS



EARTHLIFT
Capacité 8 500 / 10 000 kg par colonne

Active Energy Retrieval, jusqu’à 
35% de cycles de levages en plus !

• “Active Energy Retrieval” un système très innovant.

•  Une productivité optimale : 50 cycles de levage sans 
rechargement des batteries.

•  Récupération de l’énergie produite à la descente  
= réduction du temps de recharge.

• Huile biodégradable et 98% des composants recyclables.

•   Ecran digital couleur 7” “ebright” muni de nombreuses 
fonctions programmables.

•  Possibilité d’installer jusqu’à 32 colonnes.

•  Positionnement extrêmement précis des véhicules.



PONTS À COLONNES MOBILES
Capacité de 7 500 kg jusqu’à 17 500 kg 

Des capacités adaptées à tous les 
véhicules jusqu’aux plus lourds

•  Disponibles en versions câblées ou sans câbles.

•   Panneau de contrôle sur chaque colonne, levage à partir 
de n’importe quelle colonne.

•  Possibilité d’installer jusqu’à 32 colonnes. 

•  Ecran digital couleur 7” “ebright” muni de nombreuses 
fonctions programmables. 

•  20 cycles complets en charge sans avoir besoin de 
recharger les batteries.

•  Rechargement rapide à partir d’une prise murale  
en 220 V.



PONTS À COLONNES MOBILES SKYLIFT
Capacité de 20 000 jusqu’à 70 000 kg

•  Ces ponts sans traverses et sans aucun obstacle  
offrent un accès optimal.

•  Une sécurité absolue avec, entre-autre, un blocage 
mécanique indépendant dès 90 mm au-dessus du sol.

•  Un large choix de modèles : posés au sol, encastrés, 
semi-encastrés, avec des longueurs de 7m à 33 m.

• Existe en modèle à l’épreuve de l’eau pour aire de lavage.

•  Système de cales-roue rétractable.

•  Adaptés aux levages des bus articulés, des camions 
avec remorque et des ensembles articulés.

Les ponts à demi ciseaux SKYLIFT :  
des ponts d’exception !
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2-POST FREEDOMLIFT

•  Une accessibilité maximale sans obstacles au sol et  
sans élément transversal en hauteur.

•  La conception ingénieuse des platines de pieds leur 
confère une grande stabilité.

•  La synchronisation électronique procure un levage  
en douceur parfaitement contrôlé. 

•  Une grande polyvalence accrue par la possibilité de choix 
entre différents types de bras de levage télescopiques. 

•  Système de blocage indépendant fonctionnant dès  
210 mm au-dessus du niveau du sol.

Une grande stabilité pour un  
encombrement réduit

Capacité de 5 500 kg à 9 000 kg



DÉCOUVREZ

SUR WWW.STERTILKONI.COM

LE PLUS GRAND 
CHOIX DES SOLUTIONS 

DE LEVAGE POIDS LOURDS 



4-POST LIFT

PONTS 4 COLONNES
Capacité de 5 500 kg à 12 000 kg

•  Une accessibilité facilitée même pour les véhicules à 
faible garde au sol.

•  Faible encombrement.

•  Chemins de roulements disponibles de 4,5 m à 10 m.

•  Possibilité de jumelage.

•  Polyvalents pour toutes les interventions en atelier.

Rampes d’accès de faible hauteur. Conçus pour 
les nouveaux utilitaires, tracteurs, petits camions



4-POST LIFT

PONTS 4 COLONNES HAUTES 
CAPACITÉ
Capacité de 17 500 à 55 000 kg

•  Une accessibilité facilitée même pour les véhicules à 
faible garde au sol.

•  Conviennent à la plupart des flottes : bus articulés, 
camions, semi-remorques, ensembles articulés.

•  Chemins de roulements disponibles de 6 m à 24 m.

•  Possibilité de jumelage.

•  Polyvalents pour la maintenance et la réparation.

Rampes d’accès de faible hauteur. 
Chemins de roulements grandes longueurs



PONTS À FÛTS ENCASTRÉS 
DIAMONDLIFT
Capacité de 30 000 kg à 64 000 kg

Polyvalence et accessibilité

•   La version Continuous Recess® (encastrement en 
continu au niveau du sol) est particulièrement adaptée 
à l’accès des véhicules à très faible garde au sol.

•   Système hydraulique à vérins télescopiques.

•   Disponibles en versions 2, 3 ou 4 vérins.

•   Tous les éléments de commande et les dispositifs 
électriques se trouvent dans la console en surface pour 
faciliter l’accès pour la maintenance ou le dépannage.

•   Disponibles en versions cassette ou châssis. Partie 
supérieure galvanisée à chaud. Revêtement haute 
qualité Diamondguard®. 



PONTS À CISEAUX ENCASTRÉS  
ECOLIFT
Capacité de 27 000 kg à 54 000 kg

Des performances exceptionnelles  
et un génie civil très réduit !

•  Un coût réduit : l’ECOLIFT s’installe dans une fosse de très 
faible profondeur (moitié de la hauteur de levage totale)

•  Système hydraulique avec des fûts particulièrement 
robustes.

•   Le système Continuous Recess® (encastrement en continu 
au niveau du sol) est particulièrement adapté à l’accès des 
véhicules à très faible garde au sol.

•  Disponibles en version 2, 3 ou 4 ciseaux.

•  Possibilité de réinstallation des cassettes.



LARGE GAMME
D’ACCESSOIRES

Chandelles pliantes  

Vérins dépose organes
Capacité : 0,3 T à 1,21 T

Déposes-roues
Capacité 0,5 T / 1,5 T

Vérins bord et fond 
de fosse
Capacité : 0,5 T à 1,2 T

Capacité : 8,5 T à 12 T

Gamme d’adaptateurs
Capacité jusqu’à 10 T
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Stertil B.V.
Boîte postale 23

9288 ZG  Kootstertille
Les Pays-Bas

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com

info@stertil.nl
  Stertil-Koni

 Stertil  
 @Stertil
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a member of the Stertil Group

Une grande stabilité pour un  
encombrement réduit


