Ret/HydFalt

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Flexible, simple et robuste – pliage hydraulique si souhaité

"¿H¶ NP¿QCLR QSP JC K?PAF¿ BCNSGQ   JC EPMSNC BC NPMBSGRQ ºP
!?PEMJGDR0CR &WB$?JRLj?PGCLNCPBSCLDMPACBjGLLMT?RGML #LCDDCR QSP
JCQ!?PEMJGDRQ&WB$?JR LMLQCSJCKCLRJCQWQR¾KCBCP¿RP?ARGML K?GQ
aussi le pliage bénéficie aussi d‘une assistance hydraulique. Au quotidien, ceci augmente le confort de manipulation et rend le Cargolift plus
rapidement disponible. La plateforme en aluminium anodisé de série
AMLD¾PCCLMSRPCSLCMNRGOSC¿J¿E?LRCCRSLKCGJJCSPTGCGJJGQQCKCLR
.MSPACSVOSGJCNP¿D¾PCLR GJCVGQRCJ?TCPQGML0CR$?JR?TCANJG?ECK?nuel de la plateforme. Tous les Cargolifts Ret/HydFalt disposent d‘une
litent l‘entrée et la sortie dans l‘obscurité ou par mauvais temps.
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plateforme pliées deux fois ainsi que d‘arrêts automatiques qui faci-

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Pour transformer une caisse mobile BDF en un véhicule de distribution universel
Les Cargolifts Ret/HydFalt sont conçus pour ces charges en considération de la hauteur de la plateforme.
Capacité de charge

BC
2
BC
1

L‘idéal est de monter des Cargolifts
Ret/HydFalt sur des camions à 3 essieux
avec empattement de 4500 / 4600 mm –
KÀKCNMSPA?PPMQQCPGC! *?K?LuSTP?bilité, l‘espace de montage et la répartition
de la charge sont meilleurs qu‘avec un emN?RRCKCLRBCKK #LMSRPC JCQ@MPBQ
BCA?GQQCKM@GJCBCQKMB¾JCQ!CR!
sont mises en mouvement automatiquement
(à régler par le chauffeur même). D‘autres
positions aux choix sont mises en mouvement manuellement.

Site web avec film sur le produit

Abaque de charges du groupe de produits Ret/HydFalt
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Tous les Cargolifts Ret/HydFalt rétractables,
à pliage manuel (R42) ou hydraulique
(H42), peuvent être montés sur des caisses
mobiles BDF. Avec les butées de bras
porteur et le pont basculant (tous deux
en option), vous pouvez choisir librement
parmi les caisses mobiles conformes à la
LMPKC #,   NJ?RC?S @¸AFC  QRPSARSPC
NMSP A?PE?GQML Q¾AFC MS QRPSARSPC DPGEMPGDGOSCBCJ?R?GJJC!CR!CR!
en plus, avec modification).

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 R42 – Simple, flexible, robuste
*C!?PEMJGDRNMSPBCQR¸AFCQAMKNJCVCQBCJMEGQRGOSC !

Caractéristiques techniques

0 %P¸AC?SNJG?ECCLBCSVDMGQBCJ?NJ?RCDMPKC AC!?PEMJGDR
disparaît en position route de façon compacte sous le véhicule
KMRCSP NP¾Q SLC CVRP?ARGML KMRMPGQ¿C CR ?QQGQR¿C N?P PCQQMPR 
un dépliage manuel de la plateforme, il est rapidement prêt à
entrer en action. Le camion peut donc être librement utilisé en
alternance dans la distribution ou le transport à grande distance.
Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

 R

25,0 t

Remorque

 R

 R

Caisses mobiles BDF
#L DMLARGML BS T¿FGASJC KMRCSP  BCQ ¿OSGNCKCLRQ QSNNJ¿KCLtaires peuvent s‘avérer nécessaires, voir équipements de raccordement au véhicule.
Capacité de
charge
IE

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
KK
 I,K

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
PBret

Hauteur

Largeur

 KK 2400 mm

Hauteur de la
1560 mm
plateforme
Longueur de bras 900 mm

1560/
1810mm

1810/
2010 mm

1000 mm

1100 mm

Hauteur de levage
fmax
Mesure Amax

KK

KK

KK

+CQSPC#max
#QN?ACJG@PC

KK

945 mm

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

4?J?@JC NMSP JCQ T¿FGASJCQ ¶ N?PRGP BjSL NMGBQ @PSR BC  R ?TCA
suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.
Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour

Hauteur de la
plateforme

Poids

KK

599 kg

KK

IE

les autres véhicules.

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.
90

Breveté.
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Poids de plateforme pour largueur 2520 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 2000 R42 – D‘utilisation variable dans la distribution et le transport à grande distance
Montage sur le camion, sur une semi-remorque à essieu direc-

Caractéristiques techniques

tionnel ou sur des dispositifs mobiles BDF, le BC 2000 R42 vous
offre autant de possibilités tant au montage qu‘en utilisation. Le
KMKCLRBCRMPQGMLBCJ?AF?PECBCI,KCRJ?NJ?RCDMPKCNPMDMLBC BC  KK NJG?@JC CL BCSV DMGQ  J?GQQCLR QSDDGQ?KKCLR
d‘espace pour effectuer votre tâche de transport.
Véhicules porteurs PTRC min.

PTRC max.

Camion

 R

25,0 t

Remorque

 R

 R

Caisses mobiles BDF
#L DMLARGML BS T¿FGASJC KMRCSP  BCQ ¿OSGNCKCLRQ QSNNJ¿KCLtaires peuvent s‘avérer nécessaires, voir équipements de raccordement au véhicule.
Capacité de
charge

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge

2000 kg

KK

 I,K

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
PBret

Hauteur

Largeur

 KK 2400 mm

Hauteur de la
plateforme
Longueur de bras

1810 mm

1810 / 2010 mm

1000 mm

1100 mm

Hauteur de levage fmax KK
Mesure Amax
945 mm

KK
KK

+CQSPC#max

KK

KK

#QN?ACJG@PC

KK

KK

4?J?@JC NMSP JCQ T¿FGASJCQ ¶ N?PRGP BjSL NMGBQ @PSR BC  R ?TCA
suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.
Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour

Hauteur de la
plateforme

Poids

KK

IE

KK

633 kg

les autres véhicules.

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


Breveté.
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Poids de plateforme pour largueur 2400 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 H42 – Rétractable horizontalement, pliable de façon hydraulique
De nombreux lieux de chargement, encombrement restreint, grande
AMLRP?GLRCRCKNMPCJJC JC !&LCPCASJCBCT?LR?SASLB¿DG 
Pouvant être monté sur des véhicules moteurs les plus divers, ce
!?PEMJGDRBSEPMSNCBCNPMBSGRQ0CR &WB$?JRQjGLR¾EPCN?PD?GRCKCLR
?ST¿FGASJCKMRCSP SNJG?ECBCJ?NJ?RCDMPKCCLRG¾PCKCLRFWBP?Slique, vous aurez une longueur d‘avance. De série avec plateforme
en aluminium anodisé. Que voulez-vous de plus ?
Véhicules porteurs PTRC min.
 R
 R

Camion
Remorque

Caractéristiques techniques

PTRC max.
25,0 t
 R

Caisses mobiles BDF

Capacité de
charge

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge

IE

KK

 I,K

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
PBhyd

Hauteur

Largeur

  KK

2400 mm

.JG?ECK?LSCJBCJ?NMGLRCBCJ?NJ?RCDMPKC
Poids de plateforme pour largueur 2400 mm
Hauteur de la
plateforme
KK

Poids

KK

IE

Hauteur de la
plateforme
Longueur de
bras
Hauteur de
levage fmax
Mesure Amax
+CQSPC#max
#QN?ACJG@PC

KK

1560 mm

1560/1810mm

1810 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

KK

KK

KK

KK

945 mm

KK

KK

KK

KK

KK

KK

4?J?@JC NMSP JCQ T¿FGASJCQ ¶ N?PRGP BjSL NMGBQ @PSR BC  R ?TCA
suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.
Voir le dessin de montage pour les détails du montage et pour
les autres véhicules.

574 kg

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.
92

Breveté.
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#L DMLARGML BS T¿FGASJC KMRCSP  BCQ ¿OSGNCKCLRQ QSNNJ¿KCLtaires peuvent s‘avérer nécessaires, voir équipements de raccordement au véhicule.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 2000 H42 – Très rapidement en action grâce à la commande simple
1MPRGCCRNJG?ECCLQCAMLBCQ ACLRPCBCEP?TGR¿BCKK JC
BC 2000 H42 est comparable même avec les Cargolifts standard.
#RKÀKCKGCSVCLAMPC*?K?LGNSJ?RGMLQjCDDCARSC?GQ¿KCLRCR
facilement pour le chauffeur sur le boîtier de commande. Mais
les Cargolifts HydFalt Cargolifts ne font pas uniquement preuve
BCNCPDCARGMLRCAFLGOSC GJQP¿NMLBCLR?SQQG?SVAPGR¾PCQMNRGOSCQ
JCQNJSQQ¿T¾PCQ"CQ¿PGC?TCANJ?RCDMPKCCL?JSKGLGSK?LMBGQ¿
Véhicules porteurs PTRC min.

Caractéristiques techniques

PTRC max.

Camion

 R

25,0 t

Remorque

 R

 R

Caisses mobiles BDF

Capacité de
charge
2000 kg

Centre de gravité Moment de torsion
de la charge
KK
 I,K

Hauteur de la
plateforme
Longueur de bras

Hauteur

Largeur

 KK 2400 mm

Poids de plateforme pour largueur 2400 mm
Hauteur de la
plateforme

Poids

KK

620 kg

KK

640 kg

1810 / 2010 mm

1000 mm

1100 mm

Hauteur de levage fmax

KK

KK

Mesure Amax

945 mm

KK

+CQSPC#max

KK

KK

#QN?ACJG@PC

KK

KK

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
PBhyd

1810 mm

4?J?@JC NMSP JCQ T¿FGASJCQ ¶ N?PRGP BjSL NMGBQ @PSR BC  R ?TCA
suspension hydraulique, pneumatique ou automatique.
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.
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Breveté.
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#L DMLARGML BS T¿FGASJC KMRCSP  BCQ ¿OSGNCKCLRQ QSNNJ¿KCLtaires peuvent s‘avérer nécessaires, voir équipements de raccordement au véhicule.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Équipements
Groupe de levage

Groupe de guidage Q¿PGC?TCAEJGQQG¾PCCRN?PD?GRCP¿QGQR?LAC NMSPSL

Interface électrique VDHH (série) pour un branchement électrique

SQ?ECDP¿OSCLRCRSLCSRGJGQ?RGML¶JMLERCPKC 2P¾Q@MLLCQNPMNPG¿R¿QBC

simple.

synchronisation.

Vérin hydraulique avec gaine de protection ou soufflet de vérin

Groupe et commande sont bien protégés dans le tube porteur (série).

*khuile hydraulique de série requiert une vidange annuelle avant

(série) en tant que protection contre les gravillons et la corrosion.

Moteur avec commutateur thermo rupteur protégé contre la surchauffe

l‘hiver. Pour un long intervalle de vidange d‘huile (tous les 3 ans) ainsi

et l‘incendie du moteur. Commande de secours simple des quatre fonc-

OSCNMSPJjSRGJGQ?RGML¶BCQRCKN¿P?RSPCQ@?QQCQHSQOSCæ!Huile

tions de base par boutons

Syntofluid biodégradable (option).
94
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Revêtement par cataphorèse (coloris RAL 9005 de série) de toutes
JCQNG¾ACQCL?AGCPCLR?LROSCNPMRCARGML?LRGAMPPMQGML¶JMLERCPKC
Q?LQNCGLRSPCQSNNJ¿KCLR?GPC #LA?QBCLCRRMW?ECDP¿OSCLRBCQT¿FGcules, revêtement par cataphorèse + par poudre (option) dans le
coloris RAL souhaité.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Équipements
Plateforme

Surface de plateforme en aluminium naturel (série sur R42) ou

$CSVBCNJ?RCDMPKC*#"PM@SQRCQCargoFlash (série) à grande intensité

Bär SilentGripMNRGML 0NMSPP¿BSGPCJCLGTC?SQMLMPCJMPQBCJG-

anodisé (série sur H42, option sur R42). Pliage manuel de la pointe de

JSKGLCSQCCRRP¾Q@MLP?WMLLCKCLRJ?R¿P?JNMSPSLCD?G@JCNSGQQ?LAC

vraisons nocturnes ou matinales dans un quartier résidentiel.

plateforme aisé pour l‘utilisateur grâce à l‘assistance par ressort (série

consommée.

Pont de passage en aluminium avec butoirs (série), permet une ap-

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

NPMAFCQGJCLAGCSQCCR¶DJCSPBCNJ?LAFCP¶J?N?PRGC?PPG¾PC *CQJMAOSCRQ

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

BCDCPKCRSPCBCRUGQRJMAINCSTCLRD?AGJCKCLRÀRPC¿AF?LAP¿CQ

au pied.
95
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sur R42).

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Équipements
Plateforme – Bloqueurs de roll (option)
Bär Cargolift propose différents bloqueurs de roll en fonction du sysR¾KCBCNJ?RCDMPKCSRGJGQ¿ 2MSQJCQ@JMOSCSPQBCPMJJQCBGQRGLESCLRN?P
SLCEP?LBCP¿QGQR?LAC¶JkSQSPCEP¸AC?SNJ?LAFCPBMS@JC *CJCTGCPBC
commande se trouve toujours en dehors de la zone de passage.
Pour les Cargolifts Ret/HydFalt, Bär propose les bloqueurs de roll 2rd
et 2ad OSGNCPKCRRCLRBCSVNMQGRGMLQBkSRGJGQ?RGML?SKMWCLBSJCTGCP
de commande :
.MQGRGMLAF?PECKCLRoJCAJ?NCRQjMSTPC?SRMK?RGOSCKCLR?NP¾QJC
passage avec les rolls conteneurs
.MQGRGMLB¿AF?PECKCLRoJCAJ?NCRQC@JMOSC?NP¾Q?TMGP¿R¿CLDMLA¿
à l‘aide du pied

Bloqueur de roll rdCLR?LROSC@?PPG¾PCNMSPPMSCQ?TCA?LEJCBjMSTCPRSPCBCNMSPSLBG?K¾RPCBCPMSCBCKK *?PECSPBCAJ?NCR

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

NMSPBG?K¾RPCBCPMSCBCKK *?PECSPBCAJ?NCRKKNMSP

séparément.

SLCJ?PECSPBCNJ?RCDMPKCBkSLKGLGKSKBCKK
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KKNMSPSLCJ?PECSPBCNJ?RCDMPKCBkSLKGLGKSKBCKK

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Équipements
Éléments de commande

Le Bär Control EVO (série) s‘utilise de façon intuitive, est de construction

Avec EasyFold (option H42), une seule commande suffit pour mettre le

solide et parfaitement maniable même avec des gants grâce au manipu-

hayon en position de travail ou en position de conduite - c‘est sûr, simple

lateur 4 positions.

et pratique.

Capot de protectionMNRGMLNMSP ºP!MLRPMJ#4-CL?AGCPGLMVWB?@JC

La SwitchKey MNRGML NCPKCR Bk?ARGTCP CR BC B¿Q?ARGTCP JC !?PEMJGDR

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

au moyen du levier de commande et empêche toute manipulation in-

QSPJCQSNNMPRBS@MÄRGCPBCAMKK?LBC #KNÀAFCRMSRCK?LGNSJ?RGMLGL-

volontaire.

TMJMLR?GPC?JRCPL?RGTC?S1UGRAF)CW

97

Bär SmartControl Plus (option) avec fonctions supplémentaires
N?P CVCKNJC  CLRP¿C CR QMPRGC  TMGP 2CAFLMJMEGCQ  #L MNRGML ?TCA
radio-commande manuelle rechargeable et Docking Station .MQQG@GJGR¿BkGLRCPPSNRCSPB?LQJ?A?@GLCN?PP?BGM ?GLQGOSCBCJk?LRG
démarrage.
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> 2s

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Équipements
Éléments de commande

Branchement véhicule

Dépose en douceur grâce à un abaissement automatique sur le sol

Ligne de recharge SmartCharge1!æ4#&&¶AMKK?LBC¿JCARPMLGOSC

Pont basculant (option) pour différentes longueurs de caisse mobile

Q¿PGCNMSPSLAF?PECKCLRCLRMSRCQ¿ASPGR¿ *MPQOSjCJJCQCPCJ¾TC J?

(option) en tant que connecteur homologué pour changer de véhicule

BDF.

plateforme retourne par un effet de mémoire en sa position initiale.

tracteur et de remorque à sa guise. La commande intelligente assure
une tension de batterie suffisante en permanence. Affichage des ano-

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

Bär BatteryBox (option) disponible pour être montée latéralement sous

Butée de bras porteur (option) vissée pour différentes longueurs de

la carrosserie.

caisse mobile BDF. Parfaite possibilité de réglage pour un chargement et
déchargement efficace.
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malies par signals clignotants.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
Le monde du transport et de la logistique est de plus en plus compétitif et complexe. Le
QSAA¾QB?LQACRCLTGPMLLCKCLRCVGECBCQQMJSRGMLQBjCDDGA?AGR¿K?VGK?JCOSGP¿NMLBCLR?SV
besoins du client. Sans compter sur des hayons élévateurs puissants.
ºPAML½MGRJCQF?WMLQ¿J¿T?RCSPQAMKKCSLCN?PRGCGLR¿EP?LRCBCJkCLQCK@JCOSGCQRMNRGKGQ¿QCJMLJj?NNJGA?RGML?DGLBkM@RCLGPJ?NSGQQ?LACK?VGK?JC 1CSJCSLCN?PD?GRCK?GRPGQCBCQ
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 parfaiRCKCLRB?LQQMLRP?T?GJ 'J@¿L¿DGAGCP?BjSLCLA?BPCKCLRBCN?PRCL?GPCQ?SAMSPQBCRMSRCQ
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. 1GLAC ” –
UUU JGDRGLEæNCPDMPK?LAC DP

Les Bär Cargolifts
sont conformes
¶J?LMPKC!#

%CPB ºP%K@&'LBSQRPGCEC@GCR ÌJJGLECP&ÌDC.D?DDCLQRP?µC"&CGJ@PMLL
$ML æ$?V æTI@?CPæA?PEMJGDR BCUUU @?CPæA?PEMJGDR AMK
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l‘entreprise familiale, ses innovations et son développement continu sous :

