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Le transport de charges lourdes dans des
escaliers fait partie des tâches difficiles et  
ingrates. En général, il faut être minimum à 
deux personnes et déployer beaucoup d’efforts. 
Le dos et les articulations sont fortement 
sollicités et des accidents peuvent survenir.

Le CargoMaster permet un transport facile,  
rapide et fiable de la majorité des marchandises 
lourdes dans les escaliers. Une seule personne 
suffit en générale pour l’utilisation de l’appareil 
et ce sans forcer.
Les CargoMaster de la série A conviennent 
particulièrement pour le transport de 
marchandises volumineuses et lourdes. Dans 
de telles situations,la sécurité et la stabilité ont 
la priorité absolue.
 
Le modèle A350 est notre spécialiste pour les
charges extrêmement lourdes. Il peut  
transporter des charges jusqu’à 350 kg, 
et convient ainsi parfaitement pour les 
chaudières, les photocopieurs, les distributeurs 
automatiques de boissons, les machines à 
sous, les poêles, et bien plus encore. Le modèle 
A142 permet de transporter des charges 
jusqu’à 140 kg : les appareils électroménagers 
et les machines à laver.

Transportez des charges lourdes
dans les escaliers sans risque – 

le CargoMaster préserve
votre dos et votre  
portefeuille

Fabriqué en Allemagne



Diminuez la charge de travail et les risques 
d’accident. Le CargoMaster prend en charge les

travaux lourds de manière professionnelle

350 kg



Le transport de charges lourdes est toujours 
délicat. Qu’il s’agisse d’une chaudière ou d’une 
machine à laver, le CargoMaster transporte 
en toute sécurité les charges lourdes, sans 
endommager les escaliers ou la marchandise. 
Même dans les escaliers étroits, le CargoMaster 
ne vous fera pas défaut. Son mécanisme de 
montée permet de franchir même des escaliers 
en colimaçon.
Grâce à sa vitesse réglable en continu, il 
s’adapte à toutes les conditions. Les freins de 
sécurité l’arrêtent automatiquement au bord 
des marches de l’escalier. Le moteur électrique 
est alimenté par à une batterie amovible, 
facile à changer. Elle peut être rechargée 
dans une voiture à l’aide d’un câble allume-
cigare (accessoire). Un second pack batteries 
peut être fourni (accessoire) et augmente 
l’autonomie du CargoMaster

Le CargoMaster porte la charge –

vous gérez la situation



Son faible empattement et son système
de freinage offrent au CargoMaster 
une manœuvrabilité élevée dans les 
escaliers étroits ou sur les paliers.

Grâce à leur garde au sol importante, 
les modèles de la série A sont 
également adaptés sur les chantiers. 
Equipé de roues en caoutchouc 
plein, le CargoMaster ne craint pas 
les crevaisons, même en cas de 
sollicitation importante sur de mauvais 
revêtements.

Le CargoMaster monte et descend les 
escaliers sans se fatiguer, là où avant, 
deux hommes ou plus peinaient. Le 
CargoMaster ménage la santé de votre 
personnel et permet d’économiser 
la main d’œuvre Une seule personne 
suffit généralement pour utiliser 
l’appareil et effectuer le travail. Le 
CargoMaster est rentabilisé en peu de 
temps.

Le système de montée est ingénieux
et permet de franchir tous types de 
marches.

garde au sol importante vitesse réglable en continu



N’ayez plus peur des livraisons  
difficiles – 

grâce à l'A350 

350 kg

Si vous devez transporter des charges très 
lourdes dans les escaliers, notre modèle le plus 
puissant s’impose. Le modèle A350 transporte 
des charges jusqu’à 350 kg et convient 
parfaitement pour le transport de chaudières, 
de photocopieurs, d’armoires hautes ou de 
distributeurs automatiques. Le châssis renforcé 
garantit la sécurité, même lorsque l’appareil est 
utilisé à la limite de sa charge maximale.

Lors du transport de charges lourdes, la sécurité
est la priorité absolue. Pour les situations 
difficiles, l’A350 est doté, de série, d’un mode 
marche par marche, activable selon la situation  
rencontrée. Le CargoMaster s’adapte à toutes 
les situations grâce à sa vitesse réglable en 
continu Equipé de roues en caoutchouc plein, 
le CargoMaster ne craint pas les crevaisons, 
même en cas de sollicitation importante sur de 
mauvais revêtements.

Vidéo

Procédure de montée Vidéo d'utilisation



Avec ses poignées et sa pelle réglables
en hauteur, l’A350 s’ajuste facilement à 
la taille de l’opérateur et à la taille des 
objets transportés.

Il permet donc de transporter des 
charges très hautes. Sur sol plat, le 
CargoMaster s’utilise comme un diable 
habituel.

La pelle réglable en hauteur permet d’ajuster la  
hauteur du centre de gravité

Convient également pour des
marchandises hautes

En fonction de la marchandise et du centre de  
gravité, le CargoMaster A350 peut être arrêté sur les 
escaliers ou sur un sol plat. Dans cette position, il est 
possible de déplacer le diable sans faire beaucoup 
d’efforts

Dimensions du CargoMaster replié

Lorsque les poignées et la pelle sont complètement
repliées, l’A350 mesure 119 x 59 x 52 cm et se
range même dans une petite fourgonnette



La machine à laver doit être amenée au 
cinquième étage? Il n’y a pas d’ascenseur?
Aucun problème avec le CargoMaster A142 
extrêmement manœuvrable.
Développé pour le transport d’appareils 
électroménagers, l’A142 transporte toutes les 
marchandises n’excédant pas 140 kg dans les 
escaliers même les plus étroits, et ce en toute 
sécurité.

Outre les réfrigérateurs ou les sèche-linge, 
le modèle A142 est aussi l’outil parfait pour 
transporter des sacs de ciment ou des caisses 
de carrelage, sans mettre les dos de vos 
collaborateurs à rude épreuve.
Les poignées réglables en hauteur permettent 
un ajustement parfait à la taille de l’opérateur. Le 
transport des marchandises se fait facilement et 
en toute sécurité.

L’A142 solutionne les livraisons 
d’électroménagers – 

aux étages

140 kg
Vidéo

Procédure de montée Vidéo d'utilisation



l’A142 vous permet également de charger ou 
de décharger facilement la marchandise des 
véhicules de livraison.

A l’ intérieur ou à l’extérieur, le CargoMaster
A142 convient pour la quasi-totalité des 
escaliers. Le CargoMaster vous aide 
non seulement dans les escaliers, mais 
également pour le chargement et le 
déchargement des marchandises de votre 
camionnette.

Le système marche par marche 
(activable manuellement) est de série. 
Il facilite la manipulation des charges 
dans les escaliers difficiles

Convient également pour des
marchandises hautes

En fonction de la marchandise et du centre de  
gravité, le CargoMaster A142 peut être arrêté sur les 
escaliers ou sur un sol plat. Dans cette position, il est 
possible de déplacer le diable sans faire beaucoup 
d’efforts



Escalier auxiliaire en acier, 
charge jusqu'à 350 kg
Cet escalier auxiliaire permet un 
chargement et un déchargement aisé de 
votre véhicule de livraison ou remorque 
à l’aide du CargoMaster. Des hauteurs 
de chargement comprises entre 480 
mm et 900 mm sont possibles. En 
présence d’une attache remorque, un 
escalier auxiliaire avec appui rallongé 
est nécessaire

Accessoires intelligents –  

pour faire face à toutes les situations de transport

Gerbeur (manuel)
Le gerbeur est simplement installé sur 
le CargoMaster A350. La marchandise 
d’un poids max. de 350 kg peut ainsi 
être gerbée. Une manivelle permet de 
lever la charge à la hauteur souhaitée 
(65 cm max.). C’est idéal pour les 
installateurs de poêles.

Roue de transport 
La roue de transport permet de déplacer
le diable sur un sol plat sans effort. 
Il est possible de passer de la montée 
d’escaliers au déplacement sur sol plat
et inversement en quelques secondes.
Des charges hautes peuvent également 
être transportées par les ouvertures de 
portes.

Escalier auxiliaire pour charges

lourdes jusqu’à 500 kg avec 
appui rallongé en acier.
Pour le transport de marchandises
extrêmement lourdes.

Référence A142 A350

Roue de transport - 100529

Gerbeur - 100399

Escalier auxiliaire

Marches 3 marches 4 marches 5 marches 3 marches 4 marches 5 marches

Appui normal 100017 100018 100126 100017 100018 100126

Appui rallongé 100325 100326 100522 100325 100326 100522

Escalier pour 
charges lourdes

Appui rallongé 104089 104004 104118 104089 104004 104118

  

Équipement de base
 
Le contenu de livraison comprend un monte escaliers (A142 ou A350)
avec pelle standard (12 cm), pack batteries, chargeur et sangle d’arrimage.

Sur le monte escaliers A350, vous avez le choix entre deux variantes de couleur.



Pack batteries 
Si vous souhaitez utiliser le monte 
escaliers intensément, nous vous 
recommandons l’achat d’un deuxième 
pack batteries. Ainsi, un pack batteries 
se trouve sur le monte escaliers et l’autre 
est en charge.

Barreau d’appui
Pour le transport de marchandises 
hautes. Montage aisé au moyen de 
colliers de serrage sur les montants 
des poignées. Optimise la position et 
le centre de gravité de la marchandise 
pour une manutention aisée.

Câble allume cigare 
Cet accessoire vous permet de charger 
le pack batteries dans le véhicule 
pendant le trajet jusqu’au lieu de travail. 
Disponible en 12 V ou 24 V.

Support pour fûts 
Support pour fûts d’un diamètre de 
150 à 800 mm. Montage simple par 
enfichage

Paroi arrière 
Pour la protection de la marchandise
contre les rayures ou le glissement. Au
choix avec revêtement en caoutchouc
ou moquette.

Plate-forme
Pour un transport horizontal. Au choix 
avec revêtement en caoutchouc ou 
moquette.

Chargeur
Recommandé en cas d’utilisation de
deux packs batteries.

Référence Pack batteries Chargeur
Câble allume 

cigare Barreau 
d’appui Support pour fûts

Paroi arrière Plate-forme

12 V 24 V Tapis Caoutchouc Feutre Caoutchouc

A142 100020 100020 100022 100022 100019 100010 100074 100203 100006 100149

A350 100020 100027 100022 100022 100075 100010 100234 100204 -



 
Pelle pour photocopieurs
Pour le transport de photocopieurs. À l'aide de 
cette pelle, il est possible de saisir le photocopieur 
entre les roulettes et d'assurer une meilleure 
prise. 
300 x 249 x 464 mm 

Pelles spéciales A350

La pelle du modèle A350 est réglable en hauteur. Elles existe en 12 ou 25 cm de profondeur  avec des montants standards ou rallongés.
Nous fabriquons bien entendu également des pelles spéciales correspondant à vos souhaits particuliers. 

Pelle Standard 12 cm 25 cm Pelle pour photoco-
pieurs Pelle à roulettes  

Montants normal *) rallongé **) normal rallongé **) normal normal

Référence

en remplacement du modèle 
standard (supplément de prix) - 100153 100008 100206 100466 100528

en supplément 100308 100298 100009 100205 100465 100527

*) compris dans le contenu de livraison.
**) les montants rallongés permettent un réglage plus bas de la pelle. Cela est judicieux pour le transport de marchandises très hautes, afin de pouvoir régler le centre de gravité de la 
charge.

Standard 12 cm - Montants normaux 25 cm - Montants normaux
550 x 119 x 464 mm 550 x 249 x 464 mm

Standard 12 cm - Montants rallongés 25 cm - Montants normaux
550 x 119 x 644 mm 550 x 249 x 644 mm

Pelle pour charge à roulettes
Équipé de deux roulettes 
pivotantes.
550 x 249 x 464 mm 

Pelles disponibles
Pelles spéciales A142

Des pelles d’une profondeur de 250 mm ou 400 mm sont disponibles. Elles sont simplement 
fixées par vissage. Nous fabriquons bien entendu également des pelles spéciales correspondant 
à vos exigences particulières. 
 

Appui Pelle 25 cm Pelle 40 cm

Référence 100007 100311

Pelle 25 cm Pelle 40 cm
542 x 247 mm 542 x 397 mm



 � Convient particulièrement pour le 
transport de poêles, chaudières, 
armoires électriques, appareils 
électroménagers, et bien plus 
encore.

 � Transport de charges jusqu’à  
350 kg

 � Soulagement important du  
personnel qui manutentionne

 � Pelle de chargement extra-large 
pour un maintien sûr de la  
marchandise

 � Aucun dommage de la  
marchandise ou de l’escalier

 � Poignées extensibles 

CargoMaster Série A —   
Le monte escaliers pour les professionnels 

Chez AAT, nous développons une technologie intelligente qui vous aide dans vos problèmes de transport.

Nous mettons toutes nos connaissances et notre savoir-faire issus de notre longue expérience dans la fabrication 
d’assistance électrique innovantes et de monte escaliers. Avec le CargoMaster nous vous offrons de nombreux
avantages:

Caractéristiques techniques A142 A350

Référence 100002 100521

Charge en kg 140  350 

Vitesse de montée réglable en continu (marches/minute)  8 - 25 4 - 10

Autonomie avec une charge de batteries  80 kg : env. 1 110 marches 200 kg : env. 650 marches 
(en fonction de la charge) 140 kg : env.   720 marches 250 kg : env. 540 marches 
  350 kg : env. 330 marches

Largeur en mm 580  590 

Profondeur en mm 470  520 

Hauteur en mm 1 110 - 1 700  1 195 - 1 785 

Poids du CargoMaster en kg 26  40 

Poids du pack batteries en kg 6  6 

Poids total en kg 32  46 

 � Garde au sol élevée

 � Vitesse de montée réglable en 
continu

 �  Sans entretien

 � Roues résistantes à l’abrasion et 
anti-crevaisons

 � Deux modes de fonctionnement 
(mode marche par marche/mode 
continu)

 � Fonction de coupure automatique

 � Batterie à chargement rapide

 � Large assortiment d’accessoires

 � Pelle réglable en hauteur sur le 
CargoMaster A350, pour un ajus-
tement parfait du centre de gra-
vité de la charge

 � Pour des marches d’une hauteur 
maximum de  22 cm 

 � Manœuvrabilité élevée, même 
dans les escaliers en colimaçon 
ou étroits.

 � Fabriqué en Allemagne

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modi-
fication technique visant à améliorer le produit.



cargomaster_a_f_10_2013 (2.1)

Le CargoMaster A-System est conforme 
à la directive CE 2006/42/CE relative aux 
machines.

La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est  
certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 
9001:2008.

A350 online A142 online Agents abroad

AAT Alber Antriebstechnik GmbH 
Postfach 100560 · D-72426 Albstadt

Tél. : +49.7431.1295-0 · Fax : 1295-35 
info@aat-online.de · www.aat-online.de

Euromove France
10 avenue de la Créativité · FR 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel.: 0800.86.30.61 · Fax: 00.322.358.59.51
info@euromove.fr · www.euromove.fr 

Euromove Belgique 
45 rue du Hameau · BE 1640 Rhode St Genèse
Tel.: 02.358.59.86 · Fax: 02.358.59.51
info@euromove.be · www.euromove.be


