Standard / FreeAccess pour plus de charge utile

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Construit pour la distribution optimisée en termes de charge utile

Ouvert, fermé, levé, abaissé : ainsi pourrait-on définir les exigences envers un hayon éléva-

C‘est pourquoi, Bär propose les Cargolifts Standard / FreeAccess légers et stables à la fois

teur. Car chaque utilisateur n‘a pas envie de charger simultanément cinq rolls conteneurs

dédiés au marché des véhicules de messagerie avec des plateformes relativement basses.

complètement remplis, mais plutôt deux rolls conteneurs sur une plateforme de hauteur

La clé essentielle réside dans la technologie 2=4 ainsi que dans la continuité du dévelop-

standard. Ou une palette à l‘aide d‘un transpalette. Et d‘autant mieux si la charge utile

pement des produits S4 pour optimiser leur poids. En effet, seuls les Cargolifts stables

restante du véhicule admet encore une autre charge.

et en même temps légers sont les compagnons idéaux pour le segment des véhicules
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utilitaires légers.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Davantage de charge utile pour les catégories légères de véhicules
2=4 – Comment un vérin élévateur et un vérin d‘inclinaison

Classe de véhicules légers à moyens

Les Cargolifts Standard / FreeAccess sont conçus pour ces charges en

peuvent-ils suffire ?

Les transporteurs d’un poids total autorisé max. de 6,5 t pré-

considération de la hauteur de la plateforme.

Outre des vérins de puissance supérieure, les Cargolifts du groupe de

sentent une multitude de châssis. En règle générale, ils sont

produits standard S2 / FreeAccess A2L disposent d‘un mécanisme de

dotés de Cargolifts d‘une charge utile de 750 kg. Pour ce seg-

compensation dans le bras de levage. Sur les Cargolifts S2 et A2L munis

ment, Bär Cargolift propose :

Capacité de charge

d‘une barre anti-encastrement BC 750 S2L/S / A2L et BC 1000 S2, le
transfert de la force s‘effectue par cette barre anti-encastrement qui se
déforme de manière élastique, ainsi que par ledit mécanisme de barre
stabilisatrice. De cette manière, l‘asymétrie inhérente au système est

S2L/S / A2L avec barre
anti-encastrement entraînée
S4 avec barre anti-encastrement fixe

compensée.
A2L avec plateforme FreeAccess
pliable

Pour les camions de moyen tonnage d’un poids total autorisé
max. de 18 t, les Cargolifts Standard S2 / S4L d‘une charge utile
optimisée de 1 000 kg et 1 500 kg sont disponibles :
Bras porteur

BC 1

S2 / S4L pour camions de
moyen tonnage

Bras de levage

500

S4L

BC 1
00

BC 7

0 S2
BC 75
0 S2S
5 0 S2L
/ S 4 / A 2L

Mécanisme de compensation ainsi que transfert de force sur les Cargolifts Standard S2 /
FreeAccess A2L avec barre anti-encastrement stabilisatrice.

15
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Centre de gravité
Abaque de charges du groupe de produits Standard / FreeAccess

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2L – Plus léger, que léger : le S2L
La charge utile est la préoccupation principale dans les classes

Caractéristiques techniques

de véhicules légers. C‘est pourquoi le BC 750 S2L représente une

Le dessin ci-après montre le montage sur un châssis à profil en

offre attrayante: Il soulève 750 kg pour un centre de gravité de

U. D‘autres profils de châssis (ex. profil Oméga) peuvent néces-

600 mm et affiche ainsi seulement 160 kg sur la balance (plate-

siter un adaptateur de montage, voir équipements branchement

forme 1410 mm x 2100 mm). Qu’allez-vous transporter de plus

véhicule.

avec 20 kg de gagnés?
Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

8,0 t

Capacité de
charge
750 kg

3,5 t

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
600 mm
4,5 kNm

Plateforme en aluminium
Hauteur

Largeur

1210-1810 mm

1950 / 2520 mm

Poids de plateforme pour largueur 2100 mm
Hauteur de la
plateforme

Poids

1410 mm

160 kg

1610 mm

167 kg

1810 mm

174 kg

Longueur de bras

575 mm

650 mm

Hauteur de levage fmax 1020 mm

1120 mm

Mesure Amax

480 mm

530 mm

Mesure Emax

540 mm

590 mm

Espace libre Bmin

440 mm

485 mm

Espace libre Bmax

540 mm

625 mm

Voir le dessin de montage pour les détails du montage.
Disponible uniquement en version 12 V.

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage et la barre anti-encastrement. Des adaptateurs de
montage supplémentaires éventuellement requis ne sont pas
compris.
Breveté.
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Système de la
plateforme
BAplan30VLL

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2S – Le plus puissant Cargolift pour la catégorie des véhicules légers
Avec votre camion, vous transportez des charges lourdes dont le

Caractéristiques techniques

poids total roulant est compris entre 3,5 et 6,5 tonnes ? Nous vous

Le dessin ci-après montre le montage sur un châssis à profil en

proposons alors une solution efficace pour vous aider dans vos

U. D‘autres profils de châssis (ex. profil Oméga) peuvent néces-

opérations de chargement et de déchargement : le BC 750 S2S.

siter un adaptateur de montage, voir équipements branchement

Dès 2019, ce Cargolift vous offrira en effet encore plus de solidité

véhicule.

et un centre de gravité de 750 mm pour un poids propre inchangé
comparé au BC 750 S2.
Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

8,0 t

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
750 mm
5,6 kNm
Longueur de bras

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
BAplan30VL

Hauteur

Largeur

1410-2210 mm

1950 / 2520 mm

Poids de plateforme pour largueur 2010 mm
Hauteur de la
plateforme

Poids

1410 mm

186 kg

1610 mm

194 kg

1810 mm

202 kg

575 mm

650 mm

Hauteur de levage fmax 1020 mm

1120 mm

Mesure Amax

480 mm

530 mm

Mesure Emax

540 mm

590 mm

Espace libre Bmin

440 mm

485 mm

Espace libre Bmax

540 mm

625 mm

Voir le dessin de montage pour les détails du montage.

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage et la barre anti-encastrement. Des adaptateurs de
montage supplémentaires éventuellement requis ne sont pas
compris.
17
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Capacité de
charge
750 kg

3,5 t

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S4 – Avec barre anti-encastrement fixe et quatre vérins
Le BC 750 S4 dispose d’une barre anti-encastrement fixe dans

Caractéristiques techniques

laquelle il est possible d’intégrer facilement et à moindre poids

Le dessin ci-après montre le montage sur un châssis à profil en

un attelage pour attache à boule. Contrairement aux autres

U. D‘autres profils de châssis (ex. profil Oméga) peuvent néces-

Cargolifts de la gamme avec une capacité de charge de 750 kg,

siter un adaptateur de montage, voir équipements branchement

le BC 750 S4 possède quatre vérins. Le mécanisme de levage

véhicule.

est monté à l’aide de kits de montage spécifiques pour chaque
véhicule.
Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

8,0 t

Capacité de
charge
750 kg

3,5 t

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
600 mm
4,5 kNm

Plateforme en aluminium
Hauteur
1610-2210 mm

Largeur
1950 / 2520 mm

Poids de plateforme pour largueur 2100 mm
Hauteur de la
plateforme

Poids

Poids avec boule

1610 mm

230 kg

244 kg

1810 mm

238 kg

252 kg

Longueur de bras

600 mm

Hauteur de levage fmax 1085 mm
Mesure Amax

535 mm

Mesure Emax

550 mm

Espace libre Bmin

642 mm

Espace libre Bmax

888 mm

Voir le dessin de montage pour les détails du montage.

Le poids comprend l’ensemble des équipements de série, y compris le kit de montage pour châssis en U, les câbles et la barre
anti-encastrement.

Breveté.
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Système de la
plateforme
BAplan30VLL

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 A2L – La solution flexible pour la catégorie de camions légers
Solide en utilisation et équipé de série avec des accessoires spécifiques, ce concept recèle bien plus de savoir-faire qu‘il n‘y paraît
au premier coup d‘œil : Accès libre à l‘arrière de la carrosserie via
l‘ingénieux FreeAccessStep de Bär, une grande plateforme avec
laquelle vous pouvez si nécessaire transporter une palette, voire

Caractéristiques techniques
Le dessin ci-après montre le montage sur un châssis à profil en
U. D‘autres profils de châssis (ex. profil Oméga) peuvent nécessiter un adaptateur de montage, voir équipements branchement
véhicule.

deux rolls conteneurs de produits alimentaires. Le tout en une
construction légère et extrêmement stable.
PTRC max.

Camion

8,0 t

3,5 t

Capacité de
charge

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge

750 kg

600 mm

4,5 kNm

Longueur de bras

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme

Hauteur

BAplan30VLL

1630 mm

Largeur
1780 mm

Poids de plateforme pour largueur 1780 mm
Hauteur de la
plateforme

Poids

1630 mm

194 kg

575 mm

650 mm

Hauteur de levage fmax

1030 mm

1140 mm

Mesure Amax

490 mm

550 mm

Mesure Emax

540 mm

590 mm

Espace libre Bmin

395 mm

440 mm

Espace libre Bmax

465 mm

520 mm

Voir le dessin de montage pour les détails du montage.

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.

19

Breveté.

FreeAccessStep (option) en aluminium anodisé, peut être déplié
à l‘aide d‘une main et offre une parfaite sécurité de marche grâce
aux larges marches et à la surface Grip. Poids env. 15 kg. Ne peut
pas être combiné avec l’attelage pour attache à boule.
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Véhicules porteurs PTRC min.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Équipements
Groupe de levage

Moteur et commande sont logés de façon bien accessible dans le boîtier
de groupe. Moteur avec commutateur thermo rupteur protégé contre la
surchauffe et l‘incendie du moteur. Commande de secours simple des
quatre fonctions de base par boutons (série).

Interface électrique VDHH (série) pour un branchement électrique

Dos de la plateforme en aluminium naturel (série S2 / S4) ou revêtu

simple.

par poudre dans le coloris RAL souhaité (option S2 / S4) ainsi que la
plateforme anodisée (option S2 / S4) sont possibles.

L’huile hydraulique de série requiert une vidange annuelle avant
l‘hiver. Pour un long intervalle de vidange d‘huile (tous les 3 ans) ainsi
que pour l‘utilisation à des températures basses jusque - 45°C : Huile
Syntofluid biodégradable (option).
20

Dos de la plateforme revêtu par poudre en aluminium blanc coloris
RAL 9006. Profil de bord anodisé (série A2L).
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Revêtement par cataphorèse (coloris RAL 9005 de série) de toutes
les pièces en acier en tant que protection anticorrosion à long terme
sans peinture supplémentaire. En cas de nettoyage fréquent des véhicules, revêtement par cataphorèse + par poudre (option) dans le
coloris RAL souhaité.

Plateforme

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Équipements
Plateforme

Plateforme – Bloqueurs de roll (option)
Bär Cargolift propose différents bloqueurs de roll en fonction du système de plateforme utilisé. Tous les bloqueurs de roll se distinguent par
une grande résistance à l’usure grâce au plancher double. Le levier de
commande se trouve toujours en dehors de la zone de passage.
Pour les Cargolifts Standard, Bär propose les bloqueurs de roll 2rd
et 2ad, qui permettent deux positions d’utilisation au moyen du levier
de commande :
(1) Position chargement – le clapet s‘ouvre automatiquement après le
passage avec les rolls conteneurs

Feux de plateforme LED robustes CargoFlash (série) à grande intensité
lumineuse et très bon rayonnement latéral pour une faible puissance

(2) Position déchargement – le clapet se bloque après avoir été enfoncé
à l‘aide du pied

Bloqueur de roll rd en tant que barrière pour roues avec angle d‘ouverture de 43° pour un diamètre de roue de 110 mm. Largeur de clapet :

consommée.

750 mm (S2 / S4) pour une largeur de plateforme d’un minimum de

Commande au pied Bär (série) offre non seulement un emplacement

Les bloqueurs de roll 2rd et 2ad permettent le transport simultané

Bloqueur de roll ad avec logement de roue et angle d‘ouverture de 110°

sûr, mais aussi une commande simple à l‘aide de deux commutateurs

de deux rolls conteneurs. Les clapets de bloqueurs de roll s‘ouvrent

pour diamètre de roue de 200 mm (série A2L). Largeur de clapet : 750 mm

au pied.

séparément.

(S2 / S4) pour une largeur de plateforme d’un minimum de 1950 mm,
et 850 mm (S2 / S4) pour 2150 mm, 650 mm (A2L).
21
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1950 mm, et 850 mm (S2 / S4) pour 2150 mm.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Équipements
Plateforme

Éléments de commande

Plus de sécurité et de traction sur la plateforme grâce aux surfaces

Système d‘étanchéité CargoSeal (option S2 / S4) pour une fermeture

Boîtier de commande (série) pour commander les quatre fonctions

de plateformes antidérapantes TracGrip et SideGrip (série, R11), de

étanche par la plateforme sur l’arrière de la caisse.

de base du Cargolift.

Bär SilentGrip (option S2 / S4, R11) pour réduire le niveau sonore lors

Bär CargoBridge (option) pour une connexion de la plateforme der-

Plaque de commande 3+1 (option) à monter à l‘extérieur sur la paroi

de livraisons nocturnes ou matinales dans un quartier résidentiel.

rière les portes de caissons avec twist lock. Économise un becquet du

de la structure.

même qu‘en cas de revêtement humide. Le TracGrip Plus avec effet

côté caisse.
22
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antidérapant R13 est disponible en option.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Équipements
Éléments de commande

Le Bär Control EVO (option) s‘utilise de façon intuitive, il est de

Commande à distance Bär SmartControl (option) pour la commande

Commande à distance câblée (option) avec deux fonctions y compris

construction solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce

conforme à la norme CE avec les quatre fonctions de base par radio –

le marquage de plateforme pour l‘affectation d‘une position de com-

au manipulateur 4 positions. Possibilité d’enregistrer l’inclinaison de la

avec le double clic ou le tout nouveau SingleClick. De série avec RadioKey

mande. Prise femelle pour commande à distance câblée pré-montée sur

plateforme avec le levier de commande droit.

pour le verrouillage automatique de tous les éléments de commande

le boîtier de commande ou à monter dans la carrosserie.

lorsque l‘on quitte la zone de travail.

La SwitchKey (option Bär Control EVO) permet d’activer et de désacti-

Bär SmartControl Plus avec Docking Station (option), commande à

ver le Cargolift au moyen du levier de commande. Sinon, il est possible

distance incl., pour la recharge des piles (et non des batteries). Possibi-

aussi de monter un commutateur à clé électrique externe (option).

lité d’interrupteur dans la cabine par radio.
23

Plaque de commande à 2 fonctions (option) à monter dans la structure.
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> 2s

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Équipements
Branchement véhicule
Véhicule moteur

Adaptateur de montage BC 750 S2L/S en aluminium. Nécessaire
pour opérer un montage sur les véhicules suivants.

Adaptateur de montage

Kits de montage

Attelage pour attache à boule

S2L / S2S / A2L

BC 750 S4

S2L / S2S / A2L

Mercedes-Benz Sprinter

env. 10 kg

env. 10 kg

env. 60 kg

Volkswagen Crafter / MAN TGE

env. 10 kg

env. 12 kg

env. 60 kg

Iveco Daily / Renault Mascott

sans

env. 6 kg

env. 50 kg

Ford Transit

env. 12 kg

env. 12 kg

env. 60 kg

Renault Master / Opel Movano B / Nissan NV400

env. 14 kg

env. 13 kg

env. 60 kg

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper /
Opel Movano C

env. 10 kg

env. 12 kg

env. 60 kg

Renault Maxity / Fuso Canter / Isuzu

sans

env. 6 kg

env. 50 kg

Nissan Atleon / Cabstar / Interstar / Toyota Dyna /
Renault Maxcity

–

env. 6 kg

–

S4

env. 14 kg

Attelage pour attache à boule (option) avec certificat d‘homologation européen (attestation d‘homologation générale), valeur D 19,9 kN, poids approx. 45 kg
pour S2L/S/A2L et approx. 14 kg pour S4. Pré-équipement électrique du côté
véhicule requis ! Boule d‘attelage disponible en option.

Calcul de la charge remorquée maximale de l’attelage :
Valeur D en kN

x PTRC du véhicule en t

(9,81 m/s2 x PTRC du véhicule en t) - Valeur D en kN

Si le véhicule ou le crochet mènent à une valeur D inférieure, la valeur la plus
faible est prioritaire.
Attelage pour attache à boule S2L/S / A2L

Attelage pour attache à boule S4

24
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Charge remorquée =
en t

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1000 S2 – Si chaque kilo compte
Grâce au faible poids propre à partir de 291 kg, le BC 1000 S2

Caractéristiques techniques

s‘avère positif dans le bilan de la charge utile. Un transpalette

Le dessin ci-après montre le montage sur un châssis à profil en

peut charger et décharger aisément et rapidement deux rolls

U. D‘autres profils de châssis (ex. profil Oméga) peuvent néces-

conteneurs ou une palette. En outre, ce Cargolift est fidèle à sa

siter un adaptateur de montage, voir équipements branchement

réputation de service aisé et entretien réduit.

véhicule.

Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

8,6 t

Capacité de
charge
1000 kg

6,0 t

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
600 mm
6,0 kNm

Système de la
plateforme
BAplan45VLL

Hauteur

Largeur

1610-2110 mm

2480 / 2520-2560 mm

Poids de plateforme pour largueur 2520 mm

Longueur de bras
Hauteur de levage fmax

700 mm
1228 mm
555 mm

Hauteur de la
plateforme

Poids

Mesure Amax
Mesure Emin en charge

415 mm

1610 mm

281 kg

Mesure Emax

637 mm

1810 mm

291 kg

Espace libre Bmin

720 mm

Espace libre Bmax

850 mm

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.

Valable pour les véhicules à partir d‘un poids brut de 8 t.
Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour
les autres véhicules.

25
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Plateforme en aluminium

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1500 S4L – Le poids plume avec la technologie des 4 cylindres
Seulement 360 kg pour une hauteur de plateforme de 1 810 mm et

Caractéristiques techniques

un moment de torsion de la charge de 9,0 kNm! Le BC 1500 S4L
constitue la bonne solution en termes de poids avec quatre vérins.
Véhicules porteurs
Camion
Remorque
Semi-remorque urbaine

PTRC min.
6,0 t
6,0 t
15,0 t

PTRC max.
18,0 t
18,0 t
18,0 t

En fonction du véhicule moteur, des équipements supplémentaires peuvent s‘avérer nécessaires, voir équipements de raccordement au véhicule.
Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
600 mm
9,0 kNm

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme

Hauteur

Largeur

BAplan45VLL

1610-2110 mm

2480 / 2520-2560 mm

Plateformes supérieures sur demande
Poids de plateforme pour largueur 2520 mm

Longueur de bras

720 mm*

800 mm

900 mm

Hauteur de levage fmax 1200 mm

1285 mm

1350 mm

Mesure Amax

590 mm

650 mm

715 mm

Mesure Emax

620 mm

635 mm

635 mm

Espace libre Bmin

690 mm

740 mm

815 mm

Espace libre Bmax

870 mm

950 mm

985 mm

Valable pour les véhicules à partir d‘un poids brut de 8 t avec
suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.

Hauteur de la
plateforme
1610 mm

Poids

1810 mm

360 kg

2010 mm

370 kg

* La longueur de bras de 720 mm ne peut pas être combinée

2110 mm

375 kg

avec l‘attelage pour attache à boule.

349 kg

Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour
les autres véhicules.

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.

Demande de propriété intellectuelle déposée.
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Capacité de
charge
1500 kg

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Groupe de levage

Revêtement par cataphorèse (coloris RAL 9005 de série) de toutes
les pièces en acier en tant que protection anticorrosion à long terme
sans peinture supplémentaire. En cas de nettoyage fréquent des véhicules, revêtement par cataphorèse + par poudre (en option) dans
le coloris RAL souhaité.

Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur (série).
Moteur avec commutateur thermo rupteur protégé contre la surchauffe
et l‘incendie du moteur. Commande de secours simple des quatre fonctions de base par boutons.

Syntofluid biodégradable (option).

Vérin hydraulique avec gaine de protection ou soufflet de vérin
(série) en tant que protection contre les gravillons et la corrosion. Ouverture motorisée et rapide de façon régulière grâce à un vérin d‘inclinaison à double action, même en hiver.

Interface électrique VDHH (série) pour un branchement électrique

Des galets de roulement (série) protègent la plateforme lors de son

simple.

contact avec le sol contre les détériorations.

l‘hiver. Pour un long intervalle de vidange d‘huile (tous les 3 ans) ainsi
que pour l‘utilisation à des températures basses jusque - 45°C : Huile
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L’huile hydraulique de série requiert une vidange annuelle avant

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Plateforme

Dos de la plateforme en aluminium naturel (série) ou revêtu par

Plus de sécurité et de traction sur la plateforme grâce aux surfaces

Bär RamGuard (option) en acier inox pour protéger les coins de la

poudre dans le coloris RAL souhaité (option) ainsi que la plateforme

de plateformes antidérapantes TracGrip et SideGrip (série, R11), de

plateforme lors de l‘approche de la rampe.

anodisée (option) sont possibles.

même qu‘en cas de revêtement humide. Le TracGrip Plus avec effet

Feux de plateforme LED robustes CargoFlash (série) à grande intensité

Bär SilentGrip (option, R11) pour réduire le niveau sonore lors de li-

Profil de bord (option) pour un accrochage en continu d‘un rail de

lumineuse et très bon rayonnement latéral pour une faible puissance

vraisons nocturnes ou matinales dans un quartier résidentiel.

chargement latéral (option) disponible sans rainures de logement,
longueur 1000 mm ; largeur au choix 600/734/845 mm.

consommée.
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antidérapant R13 est disponible en option.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Plateforme

Plateforme – Bloqueurs de roll (option)
Bär Cargolift propose différents bloqueurs de roll en fonction du système de plateforme utilisé. Tous les bloqueurs de roll se distinguent par
une grande résistance à l’usure grâce au plancher double. Le levier de
commande se trouve toujours en dehors de la zone de passage.
Pour les Cargolifts Standard S2, Bär propose les bloqueurs de roll
2rd et 2ad, qui permettent deux positions d’utilisation au moyen du
levier de commande :
(1) Position chargement – le clapet s‘ouvre automatiquement après le
passage avec les rolls conteneurs
à l‘aide du pied

Bloqueur de roll rd en tant que barrière pour roues avec angle d‘ouverture de 43° pour un diamètre de roue de 110 mm. Largeur de clapet : 750
mm pour une largeur de plateforme d’un minimum de 1950 / 2300 mm.

Disponible en 24V pour BAplan45VLL hauteur 1.610-2.410 mm.

Les bloqueurs de roll 2rd et 2ad permettent le transport simultané

Bloqueur de roll ad avec logement de roue et angle d‘ouverture de

de deux rolls conteneurs. Les clapets de bloqueurs de roll s‘ouvrent

110° pour diamètre de roue de 200 mm. Largeur de clapet : 750 mm pour

séparément.

une largeur de plateforme d’un minimum de 1950 / 2300 mm.
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NightGuide (en option) pour une visibilité maximale. Bandes LED intégrées des deux côtés en haut et en bas dans le bord de la plateforme.

(2) Position déchargement – le clapet se bloque après avoir été enfoncé

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Plateforme

Éléments de commande

Système d‘étanchéité CargoSeal (option) pour une fermeture étanche

Boîtier de commande (série S2, option S4L) pour commander les

Commutateur à clé électrique externe (option) en vue d‘un montage

par la plateforme sur l’arrière de la caisse.

quatre fonctions de base du Cargolift.

sur le support du boîtier de commande. Empêche toute manipulation involontaire alternative au SwitchKey.

Commande au pied (série) offre non seulement un emplacement sûr,

Le Bär Control EVO (série S4L, option S2) s‘utilise de façon intuitive, il

La SwitchKey (option Bär Control EVO) permet d’activer et de désac-

mais aussi une commande simple à l‘aide de deux commutateurs au

est de construction solide et parfaitement maniable même avec des gants

tiver le Cargolift au moyen du levier de commande et empêche toute

pied.

grâce au manipulateur 4 positions. Possibilité d’enregistrer l’inclinaison

manipulation involontaire.

de la plateforme avec le levier de commande droit.
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> 2s

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Éléments de commande

Plaque de commande 3+1 (option) à monter à l‘extérieur sur la paroi

Commande à distance câblée (option) avec deux fonctions y compris

de la structure.

le marquage de plateforme pour l‘affectation d‘une position de com-

Plaque de commande à 2 fonctions (option) à monter dans la structure.

mande. Prise femelle pour commande à distance câblée pré-montée sur

Commande à distance Bär SmartControl (option) pour la commande

Bär SmartControl Plus avec Docking Station (option), commande à

Commande de la cabine de conduite Bär SmartControl (option)

conforme à la norme CE avec les quatre fonctions de base par radio - avec

distance incl., pour la recharge des piles (et non des batteries). Possibi-

pour la commande du Cargolift à partir de la cabine de conduite à l‘aide

le double clic ou le tout nouveau SingleClick. De série avec RadioKey pour

lité d’interrupteur dans la cabine par radio.

de Bär SmartControl Plus avec Docking Station. Voir Technologies.

le verrouillage automatique de tous les éléments de commande lorsque
l‘on quitte la zone de travail.
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le boîtier de commande ou à monter dans la carrosserie.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Équipements
Branchement véhicule

Calcul de la charge remorquée maximale de l’attelage :
Valeur D en kN x PTRC du véhicule en t
Charge
=
remorquée en t (9,81 m/s2 x PTRC du véhicule en t) - Valeur D en kN
Si le véhicule ou le crochet mènent à une valeur D inférieure, la valeur
la plus faible est prioritaire.

Attelage pour attache à boule (option BC 1500 S4L) avec certificat
d‘homologation européen (attestation d‘homologation générale), valeur
D 29 kN, charge d’appui max. 350 kg, poids approx. 20 kg. Pré-équipement électrique du côté véhicule requis ! Boule d‘attelage disponible
en option.
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Attelage pour attache à boule (option BC 1000 S2) avec certificat
d‘homologation européen (attestation d‘homologation générale),
valeur D 26,9 kN, charge d’appui max. 250 kg, poids approx. 45 kg.
Pré-équipement électrique du côté véhicule requis ! Boule d‘attelage
disponible en option.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
Le monde du transport et de la logistique est de plus en plus compétitif et complexe. Le
succès dans cet environnement exige des solutions d‘efficacité maximale qui répondent aux
besoins du client. Sans compter sur des hayons élévateurs puissants.
Bär conçoit les hayons élévateurs comme une partie intégrante de l’ensemble qui est optimisé selon l‘application afin d’obtenir la puissance maximale. Seule une parfaite maitrise des
diverses tâches du transport permet de créer des solutions optimales de produit.
Au cœur de la compétence de Bär Cargolift se trouve le perfectionnement continuel de la
capacité des hayons élévateurs.
Le client de Bär Cargolift peut se fier au fait de recevoir une solution qui l‘épaulera parfaitement dans son travail. Il bénéficiera d‘un encadrement de partenaires au cours de toutes
les phases depuis la commande jusqu‘au montage et du maniement du Cargolift au service.
Bär Cargolift a marqué le secteur sur plusieurs décennies par des solutions innovatrices. Une
technique solide, pouvant être maniée aisément et sûrement, qui procure l‘avance déterminante par rapport à la concurrence.
Bär Cargolift – Lifting Performance.

Apprenez-en plus sur “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” –
www.lifting-performance.fr

Les Bär Cargolifts
sont conformes
à la norme CE

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com
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l‘entreprise familiale, ses innovations et son développement continu sous :

