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Pag 3A Présentation

FI.TIM, spécialisée dans la conception et la fabrication d’élévateurs et de bancs rapides 
pour carrosserie, est toujours attentif à l’évolution du secteur de l’automobile, consacre beaucoup 
de temps et nombreuses ressources pour la recherche et l’innovation au but de mettre à la 
disposition des réparateurs d’automobiles, les plus modernes technologies pour accélérer et 
rendre le travail de réparation des voitures dans la carrosserie, plus confortable. 

Les nombreux brevets FI.TIM accompagnent l’évolution technologique des 30 dernières années, 
de l’élévateur SPAZIOLIFT pour les grands bancs (brevet du 1989) en passant par l’ancien 
MINIBENCH encastré dans le sol, après l’EQUERRE DE TRACTION A DOUBLE ROTATION 
HORIZONTALE; dans la suite on passe  à la technologie Power FI.TIM Energy pour les élévateurs 
et les bancs posés sur le sol  ou encastrés dans le sol avec un profil bas, aux systèmes de 
fixation JOLLIFAST et KITFIX, à la technologie de pointe du MLS et du STEP, avec les dernières 
technologies de JOLLYPULL et MASTER 5000.

Les produits FI.TIM sont vendus dans le monde entier par distributeurs et revendeurs spécialisés. 
Les produits du catalogue suivant résument le plus grand choix actuel d’élévateurs et des bancs 
pour réparation rapide des collisions avec des caractéristiques qui s’adaptent aux exigences les 
plus variées.

Le système POWER FI.TIM ENERGY, un  des brevets les plus importants de FI.TIM, 
permet des grandes performances avec une consommation d’énergie mineure. Il s’agit 
d’un levier basculant de début course qui fonctionne grâce à un rouleau sur un support incliné. 
L’emploi du support incliné nécessite de mineure énergie de soulèvement et par conséquence 
une consommation mineure d’électricité du moteur. Il aide la possibilité d’obtenir des élévateurs 
surbaissés avec une grande capacité déjà au début course de montée.

Il est un dispositif qui est présent sur tous les élévateurs et bancs JOLLIFT posés sur le sol et sur 
des modèles encastrés dans le sol.

+ Performances + Economie d’Energie
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B Elévateurs posés sur le sol Pag 4

Hauteur minimale 96 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

JOLLIFT 1330
capacité maximale 3000 kg

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

JOLLIFT 1335
capacité maximale 3500 kg

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1580 mm

JOLLIFT 1335
capacité maximale 3500 kg

Caractéristiques principales

Sécurités

Soulèvement par tampons avec roues libres ou par supports de prise sous roues

Soulèvement standard par tampons avec roues libres Hauteur réduite avec élévateur entièrement 
fermé (96 mm - sur le JOLLIFT 1330) grâce au 
brevet POWER FI.TIM ENERGY

Sécurité mécanique de 
l’élévateur

Arrêt d’émergence équipé de clé 
contre l’utilisation non autorisée 

Arrêts roues extérieures 
et intérieures placés sur 
les supports de prise 
sous roues

Disponibles 3 types d’alimentation:
EH = électrohydraulique
PH = oléopneumatique
PE7 = pneumo-électrohydraulique

Les supports de lévage téléscopiques 
restent dans l’encombrement du 
véhicule soulévé, pour la sécurité 
des personnes qui travaillent  près du 
véhicule.

Charge réversible, la partie plus 
lourde (côté du moteur) sur les deux 
côtés.
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Elévateurs posés sur le sol

Options principales

AUT - dispositif automatique pour ouverture/
fermeture des supports de lévage sur les 
modèles 1335 - Master 35

Tampons RUB soulévés / réglables

4P18 - supports roues, disponibles comme option 
sur tous les modèles d’élévateurs posés sur le 
sol, ils accélérent  encore de plus la mise en 
place du véhicule sur l’élévateur et ils évitent les 
flexions de la structure du véhicule même

Tampons B90, ils restent à bord du 
support de lévage

Arrêt de sécurité en déscente avec 
activation du signal acoustique (en 
combinaison avec les supports de 
prise sous roues)
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Elévateurs posés sur le sol

JOLLIFT 1330
Capacité maximale 3000 kg
Hauteur maximale 96 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

EH
Electrohydraulique

PH
Oléopneumatique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable
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Elévateurs posés sur le sol

JOLLIFT 1335
Capacité maximale 3500 kg
Hauteur maximale 105 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

EH
Electrohydraulique

PH
Oléopneumatique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable
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Elévateurs posés sur le sol

JOLLIFT MASTER 35
Capacité maximale 3500 kg
Hauteur maximale 105 mm
Hauteur de lévage 1580 mm 

EH
Electrohydraulique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable
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Hauteur de lévage 1020 mm 
Profondeur fosse 260 mm

Hauteur de lévage 1120 mm 
Profondeur fosse 110 mm

Hauteur de lévage 1400 mm 
Profondeur fosse 260 mm 

Hauteur de lévage 1400 mm 
Profondeur fosse 260 mm 

Hauteur de lévage 1580 mm 
Profondeur fosse 260 mm 

JOLLIFT 1630
Capacité max 3000 kg

JOLLIFT 1635
Capacité max 3500 kg

JOLLIFT 1835
Capacité max 3500 kg

JOLLIFT 1200
Capacité max 3000 kg

JOLLIFT 1235
Capacité max 3500 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-30
Capacité max 3000 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Capacité max 3500 kg

Soulèvement par tampons avec roues libres ou par supports de prise sous roues

Soulèvement standard par tampons avec roues libres Tôle emboutiée antidérapante

Cadre de perimètre fosse

Disponibles 3 types d’alimentation:
EH = électrohydraulique, 
PH = oléopneumatique,
PE7 = pneumo-électrohydraulique

EH PH PE
Charge réversible, la partie plus lourde 
(côté du moteur) sur les deux côtés.

Caractéristiques principales
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Elévateurs encastrés dans le sol

Sécurités

Sécurité mécanique de l’élévateur

Arrêt de sécurité à la sortie de la fosse, 
contre le dommage de la partie inférieure 
du véhicule, et avant d’entrer dans la 
fosse (sur les modèles PH et PE lors de 
la sortie de la fosse)

Les supports de lévage téléscopiques 
restent dans l’encombrement du véhicule 
soulévé, pour la sécurité des personnes 
qui travaillent  près du véhicule.

Arrêt d’émergence équipé de clé 
contre l’utilisation non autorisée 

Arrêts roues extérieures et 
intérieures placés sur les supports 
de prise sous roues

Options principales

AUT - dispositif automatique pour ouverture/
fermeture des supports de lévage 

Tampons RUB soulévés / réglables

4P18 - supports roues completes de traverses de 
fixation, disponibles comme option sur tous les modèles 
d’élévateurs encastrés dans le sol, ils accélérent  encore 
de plus la mise en place du véhicule sur l’élévateur et ils 
évitent les flexions de la structure du véhicule même

Arrêt de sécurité pendant la déscente avec 
activation du signal acoustique (en combinaison 
avec les supports de prise sous roues)
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Elévateurs encastrés dans le sol
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Elévateurs encastrés dans le sol

JOLLIFT 1200 JOLLIFT 1235
Capacité max 3000 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1020 mm 

Capacité max 3500 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1020 mm 

EH
Electrohydraulique

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2000mm
Largeur = 660mm (avec cadre de perimètre fosse) 
Largeur = 640mm (sans cadre de perimètre fosse) 
Profondeur = 260mm

PH
Oléopneumatique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

1800mm

réglable
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Elévateurs encastrés dans le sol

JOLLIFT COMPACT 11-196-30 JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Capacité max 3000 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1120 mm 

JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Capacité max 3500 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1120 mm 

EH
Electrohydraulique

PH
Oléopneumatique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2000mm
Largeur = 720mm 
Profondeur = 110mm 

670 mm

réglable
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Elévateurs encastrés dans le sol

JOLLIFT 1630
Capacité max 3000 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1400 mm 

EH
Electrohydraulique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2250mm
Largeur = 720mm (avec cadre de perimètre fosse) 
Largeur = 680mm (sans cadre de perimètre fosse) 
Profondeur = 260mm 

réglable
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Elévateurs encastrés dans le sol

JOLLIFT 1635
Capacité max 3500 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1400 mm 

EH
Electrohydraulique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2250mm
Largeur = 720mm 
Profondeur = 260mm 

670 mm

réglable
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Elévateurs encastrés dans le sol

JOLLIFT 1835
Capacité max 3500 kg 
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1580 mm 

EH
Electrohydraulique

PE7
Pneumo-élctrohydraulique

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2250mm
Largeur = 720mm 
Profondeur = 260mm 

670 mm

réglable
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Hauteur de lévage 1440 mm 
Profondeur fosse 130 mm 

Hauteur de lévage 1000 mm 
Profondeur fosse 260 mm

Hauteur de lévage 1360 mm 
Profondeur fosse 300 mm 

JOLLIFT MASTER L8
Capacité max 3000 kg 

JOLLIFT 30 JP

JOLLIFT 35

Capacité max 3000 kg 

Capacité max 3500 kg 

Soulèvement par supports de prise sous roues

Soulèvement standard par supports de prise sous roues Tôle emboutiée antidérapante

Disponibles 3 types d’alimentation:
EH = Electrohydraulique, PH = Oléopneumatique, 
PE7 = Pneumo-électrohydraulique

EH PH PE
Charge réversible, la partie plus lourde 
(côté du moteur) sur les deux côtés.

Caractéristiques principales

Sécurités

Sécurité mécanique 
élévateur

Arrêt de sécurité 
pendant la déscente 
avec activation du signal 
acoustique (sur JO.30JP 
et JO.35)

Arrêt d’émergence équipé de clé 
contre l’utilisation non autorisée 

Sécurité inférieure en 
descente avec activation du 
signal acoustique 
(sur JO.MASTERL8)

Supports de sécurité basculants

Protection de sécurité
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Elévateurs avec supports de prise sous roues encastrés dans le sol

JOLLIFT MASTER L8
Capacité max 3000 kg
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1440 mm 

EH
Electrohydaulique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable
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Elévateurs avec supports de prise sous roues encastrés dans le sol

JOLLIFT 30 JP
Capacité max 3000 kg
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1000 mm 

EH
Electrohydaulique

PH
Oléo-pneumatique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable
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Elévateurs avec supports de prise sous roues encastrés dans le sol

JOLLIFT 35
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 0 mm 
Hauteur de lévage 1360 mm 

EH
Electrohydraulique

PE7
Pneumo-électrohydraulique

réglable



E Elévateur Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol Pag 21

Hauteur minimale 120 mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de lévage 
où la roue est appuyée) 

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de lévage 
où la roue est appuyée) 

MASTER 5000.ES 
POSE SUR LE SOL

ELEVATEUR POUR
VOITURES - FOURGONETTES - PICKUP - SUV - UTILITAIRES - CAMPING CAR 

Capacité maximale 5000 kg

MASTER 5000.IN 
ENCASTRE DANS LE SOL
Capacité maximale 5000 kg

Mêmes supports de levage par roues et par tampons sous caisse

Soulèvement standard par supports 
de prise sous roues

Charge réversible, la partie plus lourde 
(côté du moteur) sur les deux côtés.

EH = unité de commande 
électrohydraulique complète 
de commande à distance

Caractéristiques principales

Sécurités

Arrêt d’émergence équipé 
de clé contre l’utilisation 
non autorisée

Sécurité mécanique 
élévateur

Arrêts extérieures et 
intérieures sur les 
supports de prise sous 
roues.

Tampons bas réglables 
en hauteur pour voitures

Arrêt de sécurité pendant la 
déscente avec activation du 
signal acoustique.

Tampons hauts réglables en 
hauteur pour utilitaires

Options principales
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Elévateur Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

Roulements pour déplacer facilement les supports de 
lévage

Réglage inclinaison / alignement des supports de lévage
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Elévateur Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nouveau brevet registré

MASTER 5000.IN
ENCASTRE DANS LE SOL

MASTER5000.ES
POSE SUR LE SOL
Hauteur minimale 120 mm (sur le plan 
supérieure) 
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée) 
Hauteur utile 1450mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée) 

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan 
supérieure) 
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée) 
Hauteur utile 1330mm (sur le plan 
supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée) 

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 5060mm
Largeur = 1130mm 
Profondeur = 130mm 

1450mm
MODELE
MAS5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

PAR ROUES PAR TAMPONS

CAPACITE 5000 KG
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Elévateurs posés sur le sol
Soulèvement par tampons à roues libres ou par supports de prise sous roues

Elévateurs encastrés dans le sol
Soulèvement par tampons à roues libres ou par supports de prise sous roues

Elévateurs avec supports de prise sous roues encastrés dans le sol
Soulèvement par supports de prise sous roues

Dimensions et caractéristique dans le sécteur B  (élévateurs posés sur le sol)

Dimensions et caractéristique dans le sécteur C (élévateurs encastrés dans le sol)

Dimensions et caractéristique dans le sécteur D 
(élévateurs avec supports roues encastrés dans le sol)

JOLLIFT 1330 AXPH
JOLLIFT 1330 AXPE7

JOLLIFT 1200/1235 AXPH
JOLLIFT 1200/1235 AXPE7

JOLLIFT MASTER L8 AXPE7

JOLLIFT 30JP AXPH
JOLLIFT 30JP AXPE7

JOLLIFT 35 AXPE7

JOLLIFT 1335 AXPE7

JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPH
JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPE7

JOLLIFT MASTER 35 AXPE7

JOLLIFT 1630 AXPE7
JOLLIFT 1635 AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPH

AXPH

AXPH

24
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 Elévateurs ATEX pour cabines de peintures et aires de préparation

Destination d’usage

Le modèle AX / AXPE7 est une machine pour le soulèvement qui peut être employée aussi dans 
un milieu où occasionnellement des atmosphères explosives peuvent se manifester et qui sont 
causées par des gaz, vapeurs ou brumes ou poudres, pour la présence des mélanges employés dans 
la peinture des voitures. Il est construit pour fonctionner conformément aux paramètres constructifs 
établis au but d’assurer une protection juste et un niveau de sécurité normal. Il a été projeté pour 
respecter les prescriptions de la Directive 2014/34/UE (ATEX) qui concerne les appareils employés 
dans atmosphères potentiellement explosives, avec les suivantes modalités:

Appareil apte pour être à contact avec une atmosphère potentiellement explosive classifiée zone 2 
ou 22 selon la directive 1999/92/CE: appareil groupe II, catégorie 3 G D (gaz et poudre), classe de 
temperatureT6 (85° C).

Le potentiel amorçage du mélange explosif est empêché comme suit:
. Les matériaux et les composants employés pour la construction sont qualifiés et aptes pour être 
employés dans atmosphère classifiée zone 2 ou 22.
. L’emmagasinage des charges électrostatiques dangereuses est empêché par des opportunes 
habilités constructives.
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Rapide et confortable, il travaille en combinaison avec les élévateurs et les bancs 
Jollift. Il est indiqué pour Smart Repair avec plusieurs différentes utilisations.

Vérin avec réssort intérieure de retour

Roulette de déviation de la chaîne

Crochet multiple pour la traction des parties courbes et linéaires.
Il s’adapte bien aux différents points des véhicules par exemple les arches des roues / garde-boue et autres

Goupilles avec doubles boules à ressort

ARCO (option)

Brevet déposé

Jollypull est un équipement pour Smart Repair qui travaille principalement en 
combinaison avec les supports de prise sous roues

26
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1

2

3

4

Jollypull Smart Repair 
Installation rapide et confortable

Composition Jollypull

Composition Jollypull A pour supports de prise sous roues Composition Jollypull B.P. pour bancs
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Equipement et emploi des différents composants.

- A

Partie horizontale (1 pièce)

Partie vérticale (1 pièce)

Roulette de déviation chaine complète (1 pièce)

1.

2.

3.

Indiqué à travailler avec les supports roues sur élévateurs et bancs Jollift
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Support de fixation double équerre (1 pièce)

Support de fixation pince (1 pièce)

Support pince (1 pièce)

Tige avec fixation pince (1 pièce)
Pince SC19 (1 pièce)

Support téléscopique (1 pièce)

Tampons en caoutchouc 
(1 pièce)

17.

16.

9.
9/1.

8.

7.

6.
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Support de lévage (1 pièce)

Rallonge vérticale (1 pièce)

Support fixation vérticale 90° (1 pièce)

Support rallonge vérticale (1 pièce)

18.

19.

20.

21.

Vérin avec raccord (1 pièce)
Tuyau hydraulique (1 pièce)
Pompe avec raccord et manomètre (1 pièce)

10.
10/1.

11.
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Hauteur minimale 100 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1580 mm

JOLLIFT 1330 BENCH
Capacité max 3000 kg

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

Capacité max 3500 kg

Capacité max 3500 kg

Soulèvement par tampons à roues libres ou par supports de prise sous roues.

Longueur réduite des plans pour laisser libres les parties 
inférieures, antérieures et postérieures du véhicule. Protection des pneumatiques

Supports de lévage 
refermables pour faciliter 
le positionnement des 
véhicules sur l’élévateur

Hauteur réduite avec élévateur entièrement fermé (100 mm - sur le 
JOLLIFT 1330Bench) par l’emploi du brevet POWER FI.TIM ENERGY

Caractéristiques principales

Charge réversible, la partie plus lourde 
(côté du moteur) sur les deux côtés.

Variante EH électrohydraulique
- 400 V triphasé (standard)
- 230 V triphasé ou monophasé 
(sur demande)

SC19.ES FL08.ES

Variante PH oléopneumatique 
(seulement sur 1330 Bench 
Combi)

2 variantes de pinces disponibles qui se fixent de façon 
conformable en pieds parce qu’elles sont indépendantes 
par rapport aux supports de lévage. Les pinces FL08 
permettent de créer la distance entre le véhicule et le 
plan de l’élévateur.

3 modèles d’équerres de traction disponibles 
qui se fixent tout autour au plan supérieure

1RO TEL 2RO 10TON

31
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Bancs de redressage posés sur le sol

Sécurités

Sécurité mécanique  de l’élévateur

Arrêts des roues extérieures et 
intérieures sur les supports de prise 
sous roues.

Arrêt d’émergence équipé de clé 
contre l’utilisation non autorisée 

Sécurité inférieure en déscente 
avec activation du signal acoustique

Options principales

RC commande à distance

Tampons B90, restent à bord du 
support de lévage

4P18 - supports roues completes de traverses de 
fixation, disponibles comme option sur tous les 
modèles de bancs posés sur le sol, ils accélérent  
encore de plus la mise en place du véhicule sur 
l’élévateur et ils évitent les flexions de la structure 
du véhicule même

Tampons RUB soulevés / réglables

Les supports de soulèvement 
téléscopiques restent à l’intérieure de 
l’encombrement du véhicule soulévé, 
pour la sécurité des personnes qui 
travaillent près le véhicule.
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Bancs de redressage posés sur le sol
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Bancs de redressage posés sur le sol
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Bancs de redressage posés sur le sol

FL08.ES

AVEC TAMPON HAUT

SC19.ES

ST450 (Option)

AVEC TAMPON BAS

Pour systèmes de mesure
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Bancs de redressage posés sur le sol

Câble de sécurité

Couverture de protection du tuyau 
hydraulique

Manomètre de pression de l’huile

Tôle de protection du vérin de l’équerre de traction

BT 1ROTEL
Equerre de traction 
téléscopique à single 
rotation horizontale 

BT 2RO

Equerre de traction à 
double rotation
horizontale

BT 2RO COMPACT

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale Compact

A106

Roulette de traction vers le 
bas (option pour équerre BT 
1RO TEL)

BT 2RO 10TON

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t

A107

Rallonge vérticale 
(option pour équerres 
de traction BT1ROTEL - 
BT2RO - BT2ROCOM)

BT 2RO 10TON 
COMPACT
Equerre de traction 
à double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t 
Compact
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Bancs de redressage posés sur le sol

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Bancs de redressage posés sur le sol

JOLLIFT 1330 BENCH
Capacité max 3000 kg
Hauteur minimale 100 mm
Hauteur de lévage 1240 mm 

EH
Electrohydraulique

Variante “COMBI PH” 
Oléo-pneumatique 

Jollift 1330 Bench 1ROTEL SC19

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Commande à distance “RC” 
(option)

1800
réglable
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Bancs de redressage posés sur le sol

JOLLIFT 1335 BENCH
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1240 mm 

EH
Electrohydraulique

Jollift 1335 Bench 2RO FL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Commande à distance “RC” 
(option)

1800
réglable
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Bancs de redressage posés sur le sol

JOLLIFT MASTER BENCH 35
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1580 mm 

EH
Electrohydraulique

Jollift Master Bench 35 10TONFL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Commande à distance “RC” 
(option)

1800
réglable



I Bancs de redressage encastrés dans le sol Pag 41

Hauteur de lévage 1400 mm
Profondeur fosse 260 mm

Hauteur de lévage 1560 mm
Profondeur fosse 300 mm

Hauteur de lévage 1360 mm
Profondeur fosse 300 mm

Hauteur de lévage 1360 mm
Profondeur fosse 300 mm

JOLLIFT LB
Capacité max 3200 kg

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON

JOLLIFT 4TON 286

Capacité max 3500 kg

Capacité max 3500 kg

Capacité max 3500 kg

Soulèvement par tampons à roues libres ou par supports de prise sous roues

Longueur réduite des plans pour laisser libres les 
parties inférieures, antérieures et postérieures du 
véhicule.

Tôle emboutiée antidérapante

Caractéristiques principales 

Charge réversible, la partie plus lourde 
(côté du moteur) sur les deux côtés.

Variante EH électrohydraulique 
400V triphasé (standard)
230 V triphasé / monophasé (sur demande)

SC19.IN FL08.IN

2 variantes de pinces disponibles qui se fixent de façon 
conformable en pieds parce qu’elles sont indépendantes 
par rapport aux supports de lévage. Les pinces FL08 
permettent de créer la distance entre le véhicule et le 
plan de l’élévateur.

3 modèles d’équerres de traction disponibles qui se 
fixent tout autour al plan supérieure

1RO TEL 2RO 10TON

Cadre de perimètre fosse
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

Sécurités

Sécurité mécanique de l’élévateur

Les supports de soulèvement 
téléscopiques restent à l’intérieur de 
l’encombrement du véhicule soulévé, 
pour la sécurité des personnes qui 
travaillent près du véhicule.

Arrêt d’émergence équipé de clé 
contre l’utilisation non autorisée Arrêt de sécurité à la sortie de la fosse, 

contre le dommage de la partie inférieure 
du véhicule, et avant d’entrer dans la 
fosse

Options principales

AUT dispositif automatique pour ouverture et 
fermeture des supports de lévage

Tampons RUB soulevés / réglables

4P18 - supports roues completes de traverses 
de fixation, disponibles comme option sur tous 
les modèles de bancs encastrés dans le sol, ils 
accélérent  encore de plus la mise en place du 
véhicule sur l’élévateur et ils évitent les flexions 
de la structure du véhicule même

RC - commande à distance

Arrêt de sécurité en déscente avec 
activation du signal acoustiqueSupports de prise sous roues 

avec arrêts extérieures et 
intérieures des roues.
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

FL08.IN

AVEC TAMPON HAUT

SC19.IN

ST450 (Option)

AVEC TAMPON BAS

Pour systèmes de mesure
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

BT 1ROTEL

BT 2RO BT 2RO COMPACT

A106

BT 2RO 10TON

A107

BT 2RO 10TON 
COMPACT

Câble de sécurité

Couverture de protection du tuyau 
hydraulique

Manomètre de pression de l’huile

Tôle de protection du vérin de l’équerre de traction

Equerre de traction 
téléscopique à single 
rotation horizontale 

Equerre de traction à 
double rotation
horizontale

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale Compact

Roulette de traction vers le 
bas (option pour équerre BT 
1RO TEL)

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t

Rallonge vérticale 
(option pour équerres 
de traction BT1ROTEL - 
BT2RO - BT2ROCOM)

Equerre de traction 
à double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t 
Compact
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

Jollift LB 1ROTEL SC19

JOLLIFT LB
Capacité max 3200 kg
Hauteur minimale 0 mm
Hauteur de lévage 1400 mm 

EH
Electroydraulique

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08.IN

Commande à distance “RC” 
(option)

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2250mm
Largeur = 720mm
Profondeur= 260mm

1770

régleble
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

Jollift FLEX 35 2RO FL08

JOLLIFT FLEX 35
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 0 mm
Hauteur de lévage 1560 mm 

EH
Electrohydraulique

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08.IN

Commande à distance “RC”
(option)

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2400mm
Largeur = 800mm
Profondeur= 300mm

régleble
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

Jollift 4TON 10TON FL08

JOLLIFT 4TON
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 0 mm
Hauteur de lévage 1360 mm 

EH
Electrohydraulique

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Commande à distance “RC”
(option)

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2400mm
Largeur = 800mm
Profondeur= 300mm

régleble
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I Bancs de redressage encastrés dans le sol

Jollift 4TON286 10TON FL08

JOLLIFT 4TON 286
Capacité max 3500 kg
Hauteur minimale 0 mm
Hauteur de lévage 1360 mm 

EH
Electrohydraulique

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Commande à distance “RC”
(option)

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 2900mm
Largeur = 800mm
Profondeur= 300mm

régleble



L Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol Pag 51

Hauteur minimale 120 mm (sur le plan 
supérieure). Hauteur utile 1380 mm (sur le 
support de lévage où la roue est appuyée) 

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de lévage 
où la roue est appuyée) 

MASTER 5000.ES 
POSE SUR LE SOL

BANC DE REDRESSAGE POUR
VOITURES - FOURGONETTES - PICKUP - SUV - UTILITAIRES - CAMPING CAR 

Capacité maximale 5000 kg

MASTER 5000.IN 
ENCASTRE DANS LE SOL
Capacité maximale 5000 kg

Mêmes supports de levage par roues et par tampons sous caisse

Soulèvement standard par supports 
de prise sous roues

Charge réversible, la partie plus 
lourde (côté du moteur) sur les deux 
côtés.

EH = unité de commande 
équipée de commande à 
distance

Caractéristiques principales

Sécurités

Arrêt d’émergence équipé 
de clé contre l’utilisation 
non autorisée 

Sécurité mécanique 
de l’élévateur

Arrêts roues extérieures 
et intérieures placés sur 
les supports de prise sous 
roues

Tampons bas réglables 
en hauteur pour voitures

Arrêt de sécurité en descente 
avec activation du signal 
acoustique

Tampons hauts réglables en 
hauteur pour utilitaires

Options principales
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Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

Roulements pour faciliter le déplacement des supports de 
lévage

Réglage inclinaison / alignement des supports de lévage
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Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nouveau brevet registré

MASTER 5000.IN
ENCASTRE DANS LE SOL

MASTER 5000.ES
POSE SUR LE SOL
Hauteur minimale 120 mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur minimale 50 mm (sur le support 
de lévage où la roue est appuyée) 
Hauteur utile 1450mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support 
de lévage où la roue est appuyée) 

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée) 
Hauteur utile 1330mm (sur le plan supérieure) 
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de 
lévage où la roue est appuyée)

Dimensions minimales de la fosse:
Longueur = 5060mm
Largeur = 1130mm
Profondeur= 130mm

1450mm
MODELE
MAS5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

PAR ROUES PAR TAMPONS

CAPACITE 5000 KG
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Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

Options banc de redressage

FL08.ES FL08.IN

ST450 (option pour FL08) DIS.FL08MAS5000 (option)
Pour systèmes de mesure Entretoises pour pinces
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Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

BT 1ROTEL

BT 2RO BT 2RO COMPACT

A106

BT 2RO 10TON

A107

BT 2RO 10TON 
COMPACT

Câble de sécurité

Couverture de protection du tuyau 
hydraulique

Manomètre de pression de l’huile

Tôle de protection du vérin de l’équerre de traction

Equerre de traction 
téléscopique à single 
rotation horizontale 

Equerre de traction à 
double rotation
horizontale

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale Compact

Roulette de traction vers le 
bas (option pour équerre BT 
1RO TEL)

Equerre de traction à 
double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t

Rallonge vérticale 
(option pour équerres 
de traction BT1ROTEL - 
BT2RO - BT2ROCOM)

Equerre de traction 
à double rotation 
horizontale avec 
puissance vérin 10t 
Compact



L

56

Banc de rédressage Master 5000 posé sur le sol ou éncastré dans le sol

BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT



M Galvanisation à chaud 450°C Pag 57

Galvanisation à chaud 450° disponible sur demande pour tous les bases 
inférieures des élévateurs et bancs FI.TIM

Dans différents modèles la galvanisation à chaud 450°C  est disponible sur 
demande pour la base inférieure, la plateforme supérieure et les supports de 
prise sous roues.

JOLLIFT 1330 BENCH

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

MASTER 5000 ES posé su le sol

MASTER 5000 IN encastré dans le sol

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON 286
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Vaste gamme de systèmes de fixation qui peuvent être combinés sur tous les bancs FI.TIM.

JOLLIFAST
Ancrage rapide à interverrouillage sur tous 
les types de voitures - SUV - 4x4 - utilitaires

KITFIX
Ancrage rapide à fixation pour BMW, Mercedes 
et plusieurs types d’autos - SUV - utilitaires.

MULTIFIX
Supports tridimensionnels pour: 
FIXATION - TRACTION - POUSSEE indiqués pour la 
réparations des véhicules moyen/légers

MULTISET
Supports tridimensionnels pour: FIXATION - TRACTION 
- POUSSEE indiqués pour la réparations des véhicules 
moyen/lourds

LA 4X4 CHASSIS
Pinces pour châssis

RENAULT / NISSAN
Pinces pour Renault / Nissan
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Systèmes de fixation

C’est un système d’ancrage 
qui utilise principalement les 
trous inférieurs des autos et des 
châssis. Il est indiqué à travailler 
en combinaison avec les bancs 
de redressage où l’auto est 
soutenue par des tampons de 
soulèvement ou par les supports 
de prise sous roues

Peut être utilisé sur tous les banc FI.TIM qui 
sont équipés de pinces SC06 - SC19 ou FL08

JOLLIFAST c’est un système d’ancrage rapide qui utilise principalement 
les trous inférieurs des voitures et les têtes des vis proéminentes. 

 Il y a une importante économie des temps dans les réparations petites 
et moyennes sans compromettre, l’intégrité originale des rebords sous - 
portières. 

Pour trous de Ø 8 
à 30 nombres pairs 
Longueur 60 mm 2 
pièces pour chaque 
mesure

Ø 24 intérieur 
pour pivots et vis 
saillants. Longueur 
60 mm 2 pièces 

Ø 28 intérieur. 
pour pivots et vis 
saillants. 
Longueur 60 mm 
2 pièces. 

Diamètre extérieur pour trous 
+ diamètre intérieure pour 
pivots saillants de 11/6 à 25/20. 
Nombres impairs = Ø extérieure 
Nombres pairs = Ø intérieurs 2 
pièces pour chaque mesure 

Ø 26 intérieure 
pour pivots et vis 
saillants. 
Longueur 60 mm 
2 pièces 

Ø 22 intérieure 
pour pivots et 
vis saillants. 
Longueurs 60 
mm 2 pièces 

Pour trous de Ø 19 à 
25 nombres impairs 
Longueurs 30 mm 
2 pièces pour 
chaque mesure
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Systèmes de fixation

Système de fixation sur trous renforcés

Avantages de KITFIX: rapidité de fixation en évitant de perdre temps pour le démontage et montage des 
protections sous-portière en évitant d’endommager / restaurer le rébords sous-portière.

KX KITFIX/1

KITFIX EX
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Systèmes de fixation

KITFIX BMW

KITFIX MERCEDES
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Systèmes de fixation

La nuova e innovativa proposta di FITIM per fissare le auto durante le 
riparazioni. KITFIX viene usato preferibilmente con i supporti KX ma è 
compatibile con Jollifast e anche con Multifix09 e Multiset09. 

KITFIX viene fissato sui fori bislunghi e rotondi rinforzati di diametro più grande che le 
auto SUV / 4x4 hanno inferiormente. Così come da sempre sono fissate Mercedes e BMW 
possono essere fissate allo stesso modo la maggior parte di auto / SUV / 4X4 / veicoli 
commerciali presenti nel mercato.

KITFIX / EX comprende pannello espositore con 4 pacchetti di 4 fissaggi 

KITFIX/ 1 comprende 1 pacchetto di 4 fissaggi per fori rotondi o per fori bislunghi in 
modo che ogni cliente può acquistare singoli pacchetti delle auto che ripara 
maggiormente.

Su ogni boccola con perno di fissaggio è marchiato il diametro del foro rotondo o la 
dimensione del foro bislungo che sono anche marchiati sul pannello espositore. 

1/4

Innovante proposition de FITIM pour fixer les voitures pendant les réparations. 
KITFIX est utilisé surtout avec les supports KX mais il est compatible avec le Jollifast et également 
avec Multifix09 et Multiset09.

KITFIX est fixé sur des trous barlongs et ronds renforcés de diamètre plus grand que les voitures 
SUV / 4x4 ont inférieurement. Comme dépuis toujours sont fixés les Mercedes et
les BMW on peut fixer dans la même façon la majeure partie des auto / SUV / 4X4 / UTILITAIRES 
présents dans le marché.

KITFIX / EX comprend le présentoir avec 4 ensembles de 4 fixations.

KITFIX/ 1 comprend 1 ensemble de 4 fixations pour trous ronds ou pour trous barlongs de façon 
que chaque client puisse acheter les singles ensembles pour les voitures qui répare plus souvent.

Sur chaque bague avec pivot de fixation est marqué le diamètre du trou ou la dimension du trou 
barlong qui sont marqués également sur le panneau présentoir.
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Systèmes de fixation
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Systèmes de fixation
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Systèmes de fixation
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Systèmes de fixation

Supports tridimensionnels pour: Fixation - Traction - Poussée

Dotation

Pour véhicules moyen légers Fixation rapide par une agrafe 
(brevet FI.TIM)

A) bras de montage à l’élévateur – 2 pièces
B) supports pour fixage au bras/tige – 2 pièces
C) tiges filetées – 2 pièces longueur 660 mm – 4 
pièces longueur 330 mm avec bague de fixage
D) clé pour régler tiges – 1 pièce
E) support fixage tige – 2 pièces
H) support articulé pour fixage du véhicule – 2 
pièces
I) pinces – 2 pièces
N) présentoir qui contient 56 fourreaux de diamètres 
et grandeurs différents - 1 pièce
O) supports fixage bras “A”
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Systèmes de fixation
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Systèmes de fixation

Supports tridimensionnels pour: Fixation - Traction - Poussée

Dotation

Pour véhicules moyen / lourds 4x4 Fixation rapide par une agrafe 
(brevet FI.TIM)

A) bras de montage à l’élévateur – 2 pièces
B) supports pour fixage au bras/tige – 2 pièces
C) tubes taraudé avec échelle millimetré – 4 pièces
D) clé pour réglage tubes – 1 pièce
E) plaques articulées + support fixage du tube – 2 pièces
F) plaque articulée – 2 pièces
G) parties fixage véhicule – 2 pièces
H) support articulé pour fixage véhicule – 2 pièces
I) pinces – 2 pièces
M) clé – 1 pièce
N) présentoir avec 56 bagues de diamètres et dimensions 
différentes – 1 pièce
O) supports fixage bras “A”
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Systèmes de fixation

Rotation plaque avec blocage
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Systèmes de fixation

Pinces pour châssis
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Systèmes de fixation

Pinces Renault / Nissan

KX = supports kx (4 pièces) fournis séparément 

A = antérieurs tous modèles (2 pièces) 

P1 = postérieures Mégane II et Mégane III (2 pièces) 

P2 = postérieures Scénic (entraxe trous différents par rapport aux Mégane) 2 pièces. 

T = postérieures Renault Modus / Clio / Nissan Micra (2 pièces)
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chariot multi-usage

Très robuste pour soutenir et contenir
pinces et accessoires lourdes

Fourni avec 10 crochets singles et 10 crochets 
doubles pour accrocher les pinces de tirage, 
sangles et autres options de tirage.

Fourni dans un carton complet d’instruction pour 
le montage rapide. Poids 70 kg.
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Options et mesures

Supports coulissants d’appui roues multifonctionnels 

Hauteur de travail confortable pour différents travaux (montage des pinces spéciaux, travaux sur le sous 
portière, travail de réglage des portières,mesure du véhicule avec roues en appui)

Sécurité contre le surchargé et contre la rupture 
des roues

Le kit est fourni dans 2 boîtes en carton et chacune 
contient 2 pièces, fourni avec instructions pour le 
montage rapide.

Capacité maximum du kit complet LS 125 (4 supports ensemble) 
Les supports LA 125 doivent être utilisé exclusivement ensemble à un 
élévateur, pour le centrage du véhicule ou pour autres travaux avec les 
4 roues en appui

3500 KG
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Options et mesures

KIT-RB
Kit pour liberer les roues, fourni avec: pompe hydraulique 
à pied, vérin hydraulique barre Jollypull Smart Repair et 
différents composantes.
Il nécessite des supports de prise sous roues.

LSPA.104
Option porte supports de prise sous roues 
pour servante LA.104

CS.AR
Chevalet pour supports de prise sous roues

FL/SC90.ORM
Kit n. 04 supports à “L” pour emploi horizontale 
des pinces FL08 et SC19

JO.M.S.RUB09
kit n. 04 tampons réglables en hauteur pour systèmes 
de mesure, de supports en combinaison avec les pinces, 
pour tous les modèles de bancs.

JO.SMA
N. 01 support qui soutient la mécanique du 
véhicule complet de vérin avec fixation au plan 
supérieure pour tous les modèles de bancs.
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A.113/900
kit n. 03 sangles de traction

A.113/901
Anneau de sangle tubulaire

A.116/60
Pince autobloquante 6 ton

A.123
Pince “luccio”

A.117
Pince multidirectionnelle en forme de cloche

A.124
Pince coulissante “slitta”

A.2501S
Chaîne 2500 mm + crochet
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Options et mesures

Système de mesure digitale

Zeroline - longueur, largeur, diagonale et hauteur sont mésurés de façon digitale avec la précision 
numérique. Zeroline peut travailler avec n’importe quelle inclinaison - en poussant le bouton de réglage va 
se créer le plan de référence zéro même si la voiture n’est pas en position horizontale.
Il est indiqué à mésurer la carrosserie / les parties mécaniques / l’alignement des roues etc.



P Elévateurs et bancs spéciaux - MLS - STEP Pag 77

Supports des roues qui soulevent en rehaussent la partie inférieure du véhicule du plan de 
l’élévateur, en le gardant aligné.

MLS et STEP
une technologie à l’avant-garde, produits sur demande

MLS VIDEO 
http://www.fitim.com/filmati/video.html )

STEP VIDEO
http://www.fitim.com/filmati/videojollift.html )
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