
› ARRIVER
› INSTALLER
› ÊTRE EN VACANCES

› SYSTÈME DE NIVEAU. TOUT JUSTE DROIT.› SYSTÈME DE NIVEAU. TOUT JUSTE DROIT.
E&P HYDRAULICS GERMANY 

Daimlerstrasse 8

D-50189 Elsdorf

Téléphone: +49 (0) 2274-700397

Fax: +49 (0) 2274-700665

› www.ep-hydraulics.eu

› fi scher@ep-hydraulics.eu

› pour les mobile homes/ les remorques spéciales  

 d‘un poids total de 3,5t maximum 

› 20 kg environ de poids supplémentaire de   

 l‘ensemble du système / après le démontage des 

 vérins de stationnement en place

› grande selle de support mobile 

 des supports d‘essieu

› grande selle de support mobile des supports  

 d‘angle (Alko Big Foot)

› agrégat hydraulique de 240 watts 

› tension de service de 12 volts 

DONNEES TECHNIQUES:

E&P FRANCE - LINERTEK

91 Chemin de la Rouetterie

49800 Andard

Téléphone: +33 (0) 6 07 32 92 53

› info@linertek.com

› www.linertek.com
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À l‘horizontal en appuyant sur un bouton : le système de ni-

veau E&P redresse votre caravane automatiquement en deux 

minutes. Uniques au système de niveau E&P : les six supports 

hydrauliques sont reliés au cadre du véhicule et à l‘essieu au 

moyen d‘une plaque de montage. Ceci lui donne ainsi une 

stabilité inégalée.

› redressement sans peine en appuyant sur un bouton

› rééquilibrage du niveau entièrement automatique

› mise en place stable et sûre

› bon rapport qualité-prix

› protège en plus contre les vols

BIEN DROIT JUSTEMENT.

SYSTÈME DE NIVEAU. CONFORTABLE. SYSTÈME DE NIVEAU. RAPIDE.

Le pilotage se fait au moyen d‘un élément de commande à 

l‘intérieur de la caravane. Les supports hydrauliques sont sortis 

et ajustés au choix soit automatiquement soit c‘est vous qui 

les pilotez par paires à la main. Ceci permet d‘éviter de tordre 

le châssis.

TOUT SIMPLEMENT DROIT.

Dans le système de niveau E&P, 2 supports principaux sont 

montés sur l‘essieu du mobile home si bien que celui-ci est 

entièrement soulevé et qu‘il se laisse ajuster horizontalement 

sur l‘ensemble de sa largeur. Dans le système de niveau E&P, 

on ne monte pas seulement les deux supports principaux, les 

vérins de stationnement standards sont remplacés par des 

supports ALKO hydrauliques avec Big Foot. Cette méthode de 

travail empêche que les forces soient transmises à la construc-

tion en se répartissant dans le sol du véhicule. Le système est 

actionné par une pompe hydraulique de 12 volts. 

› une installation fi xe sans basculement désagréable

› un bon sommeil grâce à un positionnement parfait 

› un contrôle du niveau entièrement automatique

› pas d‘engorgement des eaux usagées grâce à la 

    position horizontale

STABLE JUSTEMENT.

Le système de niveau E&P vous per-
met également une grande mobilité 
une fois sur l‘emplacement. Oubliez les 
heures passées avec le cric et les cala-
ges. Arriver, installer - être en vacances.

› horizontal en 120 secondes

› immédiatement prêt à l‘utilisation

› entièrement automatique

› sans entretien

› entièrement hydraulique

› pas d‘usure

› n‘abîme pas le cadre

› n‘abîme pas lors du montage

› extrêmement léger

AVANTAGEUX JUSTEMENT.
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