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Marque: QuickJack™ 

Modèle: Kit Adaptateur Moto 

Description: Kit Adaptateur Moto 
 

Le kit adaptateur de levage de motocyclette Quick Jack dispose d'une plate-

forme de plaque de roulement en diamant en aluminium soudée par froid et 

rigide pour un design élégant et esthétique qui offre également une sécurité 

maximale sur vos pneus. Sa pince de roue avant entièrement réglable 

maintient le pneu en resserrant deux coussinets en caoutchouc treadés épais, 

non abrasifs et résistants aux produits chimiques qui n'endommagent jamais 

votre vélo ou ne se corrodent pas en raison de la météo, de l'humidité, des 

produits chimiques ou de l'utilisation intensive. 

 

Si vous possédez ou souhaitez posséder notre incroyable ascenseur de voiture QuickJack, vous n'avez pas besoin d'un ascenseur de moto 

pleine grandeur pour hisser votre vélo de plus de 50 cm dans l'air! Parce que nous sommes qui nous sommes, nous nous sommes assurés que 

l'achat et l'installation d'un adaptateur pour moto n'a jamais été aussi simple. Les essieux simples, personnalisés, en acier trempé, se 

verrouillent solidement sur les châssis QuickJack et fournissent un support pour la plate-forme élévatrice, qui s'habille parfaitement entre 

une durabilité robuste et une portabilité légère. Il suffit d'une à trois minutes pour que votre ascenseur de moto QuickJack se déplace et qu'il 

soit aussi facile de glisser sur votre vélo sur les rampes à profil bas. Une fois que votre roue avant est verrouillée en place, des anneaux de 

fixation résistants sont adaptés à la plupart des sangles à cliquet. 

 

Le kit adaptateur complet comprend: (1) ea. plateforme de cadre jack, (1) ea. virage de roue moto, (2) ea. anneaux de fixation, (2) ea. essieu 

de support en acier 

 
 

Caractéristiques de Conception 
 Plaque de roulement en diamant en aluminium soudée au froid et à tiges 

 Anneaux de fixation robustes 

 Essieu de support en acier robuste 

 Pince de finition en poudre rouge avec rembourrage en caoutchouc durable et 

fileté 

 Manivelle ergonomique pour une sécurité de roue facile et non dommageable 

 Recommandé RML-1100 Moto Jack vendu séparément 

 

 

Caractéristiques 
 Largeur de la plateforme: 28.5” / 725 mm 

 Longueur de la plateforme: 88” / 2,236 mm 

 Hauteur de la plateforme: 2-1/4” / 57 mm 

 Longueur de rampe: 9.3” / 236 mm 

 Coussinets en caoutchouc pour bloc maxi d'espace b/w: 8” / 203 mm 

 Largeur de la plateforme plus manivelle: 28.6” / 728 mm 

 Longueur de la plateforme plus extension de la pince: 93” / 2,362 mm 

Jack de Moto RML-1100 

en Option 

Cette prise à ciseaux à profil bas est 

idéale pour l'entretien de motos et VTT 

jusqu'à 499 kg. Accessoire parfait pour le 

kit adaptateur pour moto. 

Savoir Plus 

https://www.quickjack.com/accessories/ranger-rml-1100-motorcycle-jack.html

