
• Petites machines de fabrication

• Armoires de rangement

• Convoyeurs

• Etablis de travail

Exemples de domaines d’application

Modèle     Charge max.          D           H           H         B           C           A**         Référence
                par amort.*                                                                                                     
                daN (kg)                mm       mm        mm       mm       mm       mm

LL 10      1000                    32        105        75        19         14         M 12      50001

LL 12      1200                    45        105        75        19         14         M 12      50002

LL 20      2000                    60        110        80        22         16         M 14      50003

Caractéristiques

Le dessous du pied est 
recouvert d’une couche de 
caoutchouc à friction élevée 
d’une épaisseur de 1 mm

Le boulon articulé permet une 
inclinaison jusqu’ à dix degrés 
par rapport à la base      

Vis de mise á niveau en acier 
zingué comme les autres
éléments en métal

Écrous et rondelles
pour la mise à
niveau/le verrouillage

Sunnex LL   Vérin de mise à niveau

• Accepte des charges allant jusqu’ á
   2000 kg par pied

• Le boulon articulé permet une inclinaison
   jusqu’ á dix degrés par rapport à la base

• Pied avec protection antidérapante pour 
   une installation stable

• Fabriqué en acier zingué

SUNNEX LL est un vérin spécialement conçu pour la mise 
à niveau stable d’équipements légers tels que les petites 
machines d’atelier, les armoires de rangement, les machi-
nes de bureaux et l’électroménager. 
   Sunnex LL est constitué d’une vis de mise à niveau en 
acier zingué avec pied articulé autorisant une inclinaison de 
dix degrés par rapport à la base. Le dessous du pied 
est recouvert d’une fi ne plaque de friction en caoutchouc 
nitrile spécialement traité afi n de garantir une installation 
stable sur la plupart des revêtements dans des conditions 
d’exploitation normales.
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*  Concerne les charges perpendiculaires au pied articulé. Les charges transversales et les coups réduisent la charge autorisée.
**Écrou de mise à niveau/contre-écrou pour l’inclinaison.

Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment AB. Afi n d’éliminer tout risque de blessures, le montage doit être effectué par des 
personnes compétentes possédant des connaissances nécessaires sur le produit, son installation et l’environnement d’utilisation.
Nous nous réservons le droit de modifi er, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes. 

Sunnex Equipment AB est certifié selon ISO 9001 et ISO 14001

Sunnex GmbH

Ricarda-Huch-Str. 2, D-14480 Potsdam 

Tel. +49 331 600 77 27 • Fax +49 331 600 77 63 • E-mail h.wickstrom@t-online.de • www.sunnex.com & www.sunnexonline.com 


