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Supports élévateurs  
en acier inox

• en acier inoxydable 18/8
• molette de réglage pour les modèles à 

charge statique maximale comprise 
entre 10 et 50 kg

• clé à cliquet pour faciliter l'élévation, 
livrée avec les modèles à charge statique 
maximale de 60 kg 

surface de pose hauteur charge max.  
dynamique / statique référence Prix HT

100 x 100 mm 55 à 120 mm 5 kg / 10 kg BC7115
130 x 160 mm 60 à 245 mm 5 kg / 15 kg SML851
160 x 130 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7120
200 x 200 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7130
200 x 200 mm 65 à 300 mm 10 kg / 30 kg SML852
240 x 240 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7140
300 x 300 mm 80 à 450 mm 20 kg / 50 kg SML853
300 x 300 mm 130 à 470 mm 12 kg / 60 kg BC7185
400 x 400 mm 130 à 470 mm 15 kg / 60 kg BC7195

Supports élévateurs BOY®

Charge : de 20 à 90 kg
► en aluminium
► plaques agrandissantes 

adaptables

• qualité et précision suisse !
• certains modèles peuvent recevoir une 

plaque agrandissante que l’on peut fixer 
surface de pose hauteur charge max. couleur poids référence Prix HT

50 x   40 mm 31 à   93 mm 20 kg 0,07 kg BOY100
80 x   75 mm 49 à 147 mm 30 kg 0,30 kg BOY105

120 x 140 mm 60 à 243 mm 50 kg 0,70 kg BOY110
122 x 150 mm 80 à 278 mm 80 kg 1,00 kg BOY115
180 x 216 mm 95 à 398 mm 90 kg 2,30 kg BOY116

plaques agrandissantes pour BOY110 et BOY115
200 x 200 mm plaque agrandissante BOY130
300 x 300 mm plaque agrandissante BOY131
180 x 260 mm plaque agrandissante BOY132
320 x 220 mm plaque agrandissante BOY135

• compact : moteur et commande 
intégrés dans le support élévateur

• stabilité et aplomb absolus
• plate-forme et bâti en acier inox 18/10
• soufflet en PTFE
• réglage de la position en fin de course 

avec bouton
• vitesse de levage : 480 mm/min
• course max. des ciseaux : 180 mm
• couple nominal : 8 Nm
• indice de protection : IP 30
• alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz
• puissance de sortie : 12 V

► peut se placer sous une 
hotte aspirante

► charge max. 25 kg
► plate-forme 240 x 240 mm

Support élévateur  
électrique

télécommande

surface de pose hauteur charge max.  
dynamique / statique référence Prix HT

100 x 100 mm 55 à 120 mm 5 kg / 10 kg BC7016
100 x 100 mm 45 à 140 mm 5 kg / 10 kg SML854
150 x 150 mm 55 à 260 mm 10 kg / 20 kg SML855
160 x 130 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7021
200 x 200 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7031
200 x 200 mm 60 à 295 mm 20 kg / 30 kg SML856
240 x 240 mm 60 à 275 mm 7 kg / 30 kg BC7041
300 x 300 mm 130 à 470 mm 12 kg / 60 kg BC7086
400 x 400 mm 130 à 470 mm 15 kg / 60 kg BC7096

Supports élévateurs  
en aluminium

• en aluminium anodisé
• molette de réglage pour les modèles à 

charge statique maximale comprise 
entre 10 et 50 kg

• clé à cliquet pour faciliter l'élévation, 
livrée avec les modèles à charge statique 
maximale de 60 kg 

• pilotage assuré par 
une télécommande

• télécommande : pile 
lithium 3 V, CR2430

• température am-
biante admissible : 5 
à 45°C

• émission sonore : 
moins de 40 dB (A)

sur la partie supérieure ou inférieure du 
support grâce à un simple boulon

surface de pose hauteur min. / max. poids charge max. référence Prix HT
240 x 240 mm h120 mm / h 300 mm 6 kg 25 kg EL1005


