
LR654      Mid-Rise Scissor Lift 
 

 

 
 

Features 
√ Robust construction 
√ Portable design 
√ Mechanical safety with automatic engagement and release 
√ Overload valve included 
√ Lowering speed control valve included 
 
√ Portable trolley supports pump and moves lift 
√ Twin hydraulic cylinders and scissor lift design for maximum strength and stability 
√ Easily adjustable sliding radius arms 
√ Automatic seven-position safety locks 
√ 2 1/8" rider blocks and four swivel pads come standard 
 
Suitable for all low and mid-rise models lift cars, vans and light-duty trucks.  
Also ideal for tire, wheel and brake related repairs, collision repair work and new car preparation 
 

 

Specification 
Lifting capacity 2700 kg 
Maximum lifting height 1050 mm 
Minimum height 152 mm 
Platform length 1550 mm 
Lifting time 40s 
Electric power 220v/110v/1ph(* 25-amp breaker needed for 110v) 
Motor power 1.5 kw 
Approximative weight 420 kg 
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LR654      Vérin ciseau à bas profile 
 

 

 
 

Fonctionnalités 
√ Construction robuste 
√ Conception portable 
√ Sécurité mécanique avec engagement et libération automatique 
√ Soupape de surcharge incluse 
√ Abaissement de la soupape de commande de vitesse incluse 
 
√ Le chariot portatif soutient la pompe et déplace le vérin 
√ Cylindres hydrauliques jumeaux et conception de levage de ciseaux pour la résistance et la stabilité maximales 
√ Bras de rayon coulissants facilement réglables 
√ Verrouillages de sécurité automatiques à sept positions 
√ 2 1/8" blocs en caoutchouc et quatre tampons pivotants 
 
Convient à tous les modèles de faible et moyenne hauteur soulever des voitures, des fourgonnettes et des camions 
légers. Idéal également pour les réparations liées aux pneus, aux roues et aux freins, aux travaux de réparation des 
collisions et à la préparation d'une nouvelle voiture. 

 

Spécification 
Capacité de levage 2700 kg 
Hauteur de levagemaximale 1050 mm 
Hauteur minimal 152 mm 
Longueur de la plate-forme 1550 mm 
Temps levage 40s 
Puissance électrique 220v/110v/1ph(* interrupteur 25 amps nécessaire sur le 110v) 
Puissance motrice 1.5 kw 
Poidsapproximatif 420 kg 
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