
FACILITEZ-VOUS LA VIE EN UTILISANT LES PRODUITS 

KOJACK 

Kojack Stability, Lifting & Leveling, une série de produits simples 

et faciles à utiliser. Ils sont tous spécialement conçus pour 

rendre le camping un peu plus facile.  

Kojack Lifting: tout a commencé avec le cric hydraulique Kojack. Il 

est fréquent que les caravanes ne possèdent pas de point de 

mise sur vérins. Kojack a résolu ce problème en créant un point 

de mise sur vérins. De quelle façon? En fixant des supports grâce 

aux trous préexistants (équipement standard) sur la plupart des 

châssis de caravanes. Une fois ces supports fixés, ils restent en 

permanence sur le châssis.  

Les Kopad Steady Pads sont conçus pour améliorer la stabilité de 

votre caravane. Ces plaquettes de stabilisation empêchent la 

caravane de s’enfoncer dans un sol meuble.  

Kojack  
® 

Levage et mise à niveau 
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Facilité pour lever et mettre la caravane de niveau et ce sans 
percer le châssis de la caravane.  

Le cric hydraulique Kojack peut lever en toute sécurité une 
charge de 2000 kg.  

Ce cric convient à 99 % des caravanes.  

Ces plaquettes de stabilisation ont été conçues pour améliorer 
la stabilité de la caravane, en particulier sur les terrains 
meubles.  

Elles sont fabriquées à partir d’un matériau composite très  
résistant qui résiste à la déchirure et à la décoloration.  

Chaque package contient 4 plaquettes de stabilisation rigides 
de même que les broches nécessaires au montage sur les  
vérins de stabilisation de la caravane.  

Kopad Steady Pads - EM050023 

Kojack pour simple essieu - EM050021 

Facilité pour lever et mettre la caravane de niveau et ce sans 
percer le châssis de la caravane.  

2 supports de fixation supplémentaires pour les caravanes à 
essieux tandem.  

Ce cric convient à 99 % des caravanes.  

Kojack pour double essieu - EM050022 

Kojack  
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Levage et mise à niveau 


