
Goliath possède les 
dimensions, la puissance et 
la qualité dont vous avez 
besoin pour réparer les 
grands véhicules d’au-
jourd’hui, et son prix concur-
rentiel vous garantit un re-
tour sur investissement très 
rapide.

Appelez-nous dès au-
jourd’hui pour en savoir 
plus !

Accessoires en option

Ancrage FAST   
Les pros adorent le système d’arrimage FAST de 
Chief parce qu’il est flexible, facile à utiliser et permet 
de terminer le travail en un rien de temps.                 
   
   Pièce #619202

Kit d’accessoires pour 
chaîne et étrier haut de 
gamme  
Impossible de bien travailler sans les bons outils. 
Optez pour la chaîne et l’étrier haut de gamme 
de Chief Un kit d’accessoires ou une des 10 
autres configurations de planches à outil conçues 
pour tous les budgets et tous les besoins. 
                   Pièce #619204

Vérins auxiliaires
Dopez vos capacités de traction et de 
levage avec les vérin auxiliaires robustes 
et résistants de Chief.               

Vérin de 10 cm Pièce #450479
Vérin de 15 cm Pièce #450441

Rallonge de poignée 
Sure-Lock
Cette rallonge de poignée a été spécialement 
conçue pour vous permettre de verrouiller et 
déverrouiller en un tour de main les tours 
Sure-Lock.
   Pièce #450510

Ne refusez plus jamais une commande parce que votre banc n’est pas 
assez grand. Avec ses 6,70 mètres de long et ses 2,30 mètres de large, 
Goliath supporte aisément les plus gros pick-ups et 4x4 et il est le sys-
tème de traction de châssis pour voiture particulière et camion le plus 
long que Chief ait jamais produit ! 
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Notre produit phare est devenu 
encore PLUS GRAND!



Spécifications
CARACTÉRISTIQUE SPÉCIFICATION

A.  Longueur de la plateforme................................22’  (6706 mm)

B.  Largeur de la plateforme ...................................7’ 9”  (2362 mm)

C.  Longueur maximale (surface de contact) ..........28’ 6”  (8687 mm)

D.  Largeur maximale (surface de contact) .............12’ 7”  (3835 mm)

E.   Longueur de travail maximale (avec tour) ........27’  (8230 mm)

Hauteur maximale .................................................9’ 10”  (3028 mm)

Hauteurs de travail ................................................6 réglages: (483 mm - 1016mm)
(plancher au haut de la plate-forme)

Poids (2 tours) .......................................................7100 lbs.  (3220 kg)

Poids (3 tours) .......................................................7 750 lbs.  (3515 kg)

Capacité de levage ................................................12 000 lbs.  (5443 kg)

Force de traction par tour ......................................10 tonnes  (89 kN)

Orifices à attache (avec traverse) ............................280

Alimentation électrique  .........................................115 v, 50/60 Hz, monophasé ou

                                                                               230 v, 50/60 Hz, monophasé

Tours Sure-Lock brevetées 
avec un crochet pouvant 
soulever jusqu'à 10 
tonnes

Vient à bout de tout
Avec ses 6,70 mètres de Longueur 
et ses 2,30 mètres de large, Goliath 
prend en charge aisément les plus 
grands véhicules particuliers.

Voilà ce qu'il vous 
faut !
 Goliath est équipé de 
tours de 10 tonnes et du 
système de fixation breve-
té Sure-Lock ainsi que de 
chaînes pour les tours de 
13 cm à capacité portante 
testée de 14 tonnes.

Des tractions simultanées? 
Aucun problème !
Goliath présente une conception 
créative permettant des tractions à 
360 degrés tout autour de la plate-
forme. Ainsi, les tours peuvent être 
regroupées et les tractions simultanées 
sont possibles.

Une force herculéenne
Le mécanisme de levage innovant de Goliath 
permet de soulever sans effort la bagatelle de 
5,4 tonnes et ses six hauteurs de travail variables 
permettent un accès simple et parfaitement 
ergonomique.

Haute performance. 
Entretien minime.
Les paliers des tours de Goliath 
se soulèvent lorsque la tour est 
fixée et ils ne supportent aucune 
charge pendant les tractions, 
donc ils ne sont pas abîmés pen-
dant une utilisation normale.  
De plus, les paliers ne sont pas 
lubrifiés et ils se nettoient facile-
ment à l’air comprimé.

Faites monter la pression
Les vannes de pression et les soupapes 
d’arrêt individuelles de Goliath 
vous permettent de maintenir l’ordre 
et toutes les conduites hydrauliques 
présentent un point d’éclatement 
de 9 tonnes et un facteur de sécurité 
de 4 pour 1 (soit deux fois la valeur 
normale du secteur).

Le seul et unique 
Un seul bouton vous permet de 
contrôler le système de levage et 
tous les mouvements ascendants et 
descendants de la plate-forme.

De A à Z, le meilleur banc que 
Chief® ait jamais produit
Regardez dans la rue et vous verrez que, pour ce qui est de leurs véhicules, les Américains partent du 
principe que la taille est un atout. Et, généralement, plus un véhicule est grand, plus les réparations 
sont rentables.

Avec la pléthore de véhicules de grande taille qui circulent sur les routes, il vous faut un système de 
traction qui puisse venir à bout de chacun d’eux. Goliath™ a été conçu pour vous fournir la taille, la 
puissance et la flexibilité suffisantes pour réparer rapidement, facilement et efficacement tous les 
véhicules particuliers sur le marché.

Qui plus est, comme tous les produits Chief®, votre Goliath est fourni avec les matériaux de qualité, 
le savoir-faire qualifié, l’entretien simplifié et l’assistance permanente dont vous avez besoin pour 
vous démarquer de la concurrence et l’écraser pendant des années. 

Capacité portante de 10 tonnes au niveau 
du crochet
Capacité de levage de 5,4 tonnes
Hauteurs variables de 483 mm à 1016 mm 
pour la plate-forme

Ce que disent les chiffres

CARACTÉRISTIQUE GOLIATH
Force de traction par tour ................ 10 tonnes au niveau du crochet 
                                                         (pas uniquement des pistons pour 10 tonnes)

Capacité de levage .......................... 5,4 t

Plusieurs tractions simultanées ......... Oui

Vraies capacités à 360 degrés ........... Oui

Hauteur variable .............................. Six hauteurs de 483 mm à 1016 mm

Plate-forme à nivellement automatique ........ Oui

Possibilité de regrouper des tours n’importe où ........ Oui

Contrôle de toutes les fonctions depuis un pupitre portable unique ......... Oui

Matériau des tours ........................... Acier haute résistance de 7,9 mm et 9,5 mm

Chaînes des tours ............................ 1,3 cm, capacité portante testée de 14 tonnes      
                                                         au niveau du crochet

Vérin des tours ................................. Course de 25 cm, 10 tonnes de traction

Rouleaux des tours........................... 4 par tour

Paliers des tours ............................... Coniques, non lubrifiés

Revêtement de la plate-forme .......... Acier A-572 — pièces individuelles trempées

Limité d’élasticité de la plate-forme .. 50 000 PSI

Tolérance de la plate-forme.............. 0,5 mm

Points de nivellement de la plate-forme 3 à chaque extrémité, six au total

Orifices à attache ............................. 280 (avec traverse)

Composants peints à la poudre ........ Oui

Formations proposées ...................... Oui

Service après-vente .......................... Oui

Assistance technique ........................ Oui

Configurations disponibles : ............. Série 20 (2 tours)
  Série 30 (3 tours)
  Série 40 (4 tours)

Nos rampes incurvées 
sont plus légères et plus 
courtes que la plupart de 
celles de nos concurrents et 
elles s’adaptent même aux 
véhicules à jupe arrière basse

Le mécanisme breveté 
Sure-Lock coince et fixe 
les tours comme une 
paire de pinces géantes

Avec ses 6,70 mètres de 
longueur, Goliath est la 
grille pour voiture 
particulière la plus longue 
et la plus robuste jamais 
produite par Chief

Les cales de roue 
empêchent les 
mouvements du véhicule

Six hauteurs de travail
ergonomiques de 
483 mm à 1016 mm

Porte-châssis 
Chief pour véhicules lourds 
avec capacité de levage 
de 5,4 t

Un pupitre manuel à un 
bouton contrôle toutes 
les opérations de levage 
de Goliath

Plate-forme extra-large 
de 2,34 mètres

Les paliers à rouleaux se 
soulèvent lorsque la tour 
est fixée et ne supportent 
aucune charge pendant 
les tractions pour un 
fonctionnement sans 
entretien pendant des 
années

Barre transversale 
disponible en option

Pieds d’arrimage
universels

Têtes de tour 
télescopiques 
de la marque Chief

Des tractions possibles 
à 360 degrés

Chaînes pour tour de 
1 cm
 
à capacité portante testée 
de 14 tonnes 

Des vannes individuelles 
permettent d’utiliser  
les tours séparément 
ou simultanément

Tours hautes et position 
facilement ajustable 
des collerettes pour 
positionner les tractions 
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Vous n’êtes pas convaincu que Goliath en impose autant que ce qu’affirme 
notre publicité ? Voyez par vous-même. Comparez les caractéristiques 
techniques de Goliath ci-dessous à celles des autres grilles disponibles sur 
le marché. Puis, comparez le prix bas et les capacités impressionnantes de 
Goliath à ceux de ces mêmes concurrents. Nous parions que vous allez être 
très agréablement surpris.


