CargoMaster

CC160 / CC200

Monte-escaliers électrique
• Transporte des charges jusqu’à 200 kg
• Préserve votre santé
• Augmente votre productivité
• Utilisation facile

Le monte escaliers Cargo Master CC est l’outil indispensable pour les artisans
et les sociétés qui doivent livrer rapidement et en toute sécurité des charges
lourdes à l’étage.
Le Cargo Master CC s’utilise sur tout type d’escaliers : droit ou en colimaçon.
Il n’endommage pas les marches d’escaliers. En fonction de la configuration
de l’escalier, la vitesse peut être adaptée de 4-26 marches /mn. La hauteur de
marche maximale est de 210 mm (225 mm en option)
Les poignées sont réglables individuellement en hauteur et en inclinaison pour
s’adapter aux contraintes de l’escalier et à la morphologie de l’utilisateur.
Les poignées réglées en position basse, le Cargo Master CC se range
verticalement dans un petit utilitaire. La pelle se replie pour prendre moins de
place.
Le Cargo Master CC est disponible en 2 versions : 160 et 200 kg de charge
utile. Une gamme d’accessoires permettra d’adapter votre Cargo Master CC à
vos besoins spécifiques : pelles de différentes tailles, roues gonflables, batterie
supplémentaire, etc.
L’autonomie de la batterie rechargeable est de 15-30 étages montés suivant le
poids de la charge.
Les Cargo Master CC disposent d’un frein sur chaque roue. Ils s’enclenchent
automatiquement en bord de marche et bloquent le Cargo Master. Grâce à
cette sécurité, le Cargo Master CC franchit facilement tous les escaliers, même
ceux en colimaçon.
Les monte escaliers Cargo Master CC sont équipés du système ComfortStep.
Celui-ci ralentit le moteur à chaque changement d’appui (roue ou pied
d’appui). Le toucher de marche est particulièrement doux et permet de
transporter des charges fragiles ou sensibles en toute sécurité.
Le Cargo Master CC dispose du système marche par marche. Enclenché, il
permet à l'utilisateur de se repositionner dans l’escalier après chaque marche.
Un indicateur de charge indique l’autonomie restante de la batterie.
Données techniques

CC160

CC200

Capacité de levage
ComfortStep
Indicateur de charge
Vitesse d’ascension | marches/minutes
Autonomie d’une charge de batterie
(Etages selon la charge)
Hauteur
Largeur
Profondeur
Batteries
Moteur à courant continu
Poids pack batteries
Poids total (pack batterie compris)

160 kg
oui
oui
9 - 26

200 kg
oui
oui
4 - 19
15 - 30
1065 - 1490 mm
466 mm
290 mm
2 x 12 V / 5 Ah
24 V
4,1 kg

28,5 kg

29,9 kg
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