Bär Cargolift – Caractéristiques & bénéfices
Parce que nous sommes préparés pour les demandes
Canadiennes !
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Pour l‘utilisation à des températures
basses jusqu’à - 45°C et pour le climat:
L’ huile Syntofluid biodégradable.

Groupe et commande sont bien protégés
dans le tube porteur.
Bien protégé contre les intempéries par des
vérins couverts et des pièces en acier à
revêtement cathodique et en poudre.

Intuitif dans son utilisation et durablement con-

Alerter l’entourage de manière fiable : Feux de
plateforme LED CargoFlash.
Bloqueur de roll permet le transport simultané

Commande simple sur la plateforme par deux

Pour une meilleure protection, le robuste cou-

de deux rolls conteneurs.

commutateurs au pied.

vercle du tube porteur peut être cadenassé.
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struit : Bär Control EVO (IP67).

Bär Cargolift Falt – Repliable – BC 1500 F2 / F4 & BC 2000 F2 / F4
Manipulation simple et excellente capacité de charge
Le BC 1500 F2, aux dimensions compactes de plateforme, est dépli-

Équipements

able manuellement et présente une capacité de charge de 3307 lbs
(1500 kg) / 4409 lbs (2000 kg) et une plateforme en aluminium
de profondeur 59,45’’ (1510 mm). Tous les Cargolifts Falt restent
discrètement sous le véhicule lorsque celui-ci stationne aux quais
et ressort rapidement s‘il doit entrer en action.
Véhicules porteurs PTCR min.

PTCR max.

Camion
Remorque

88185 lbs (40,0 t)
88185 lbs (40,0 t)

Capacité
de charge**
3307 lbs (1500 kg)
4409 lbs (2000 kg)

17637 lbs (8,0 t)
17637 lbs (8,0 t)

Dos de la plateforme aluminium naturel.

Centre de
Moment de torsion
gravité
de la charge
27,56“ (700 mm) 92932 lb-in (10,5 kNm)
27,56“ (700 mm) 123910 lb-in (14 kNm)

Avantages F4 :
à n‘importe quel niveau (par exemple sur
une colline) par deux vérins d’inclinaison.

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
BAfalt40VL

Hauteur

Largeur

59,45“ (1510 mm) 88,58“ (2250 mm)

Pliage manuel du paquet de plateforme et de la pointe
de plateforme aisé pour l‘utilisateur grâce à l‘assistance
par ressort.

Largeur de véhicule minimum de 98,43’’ (2500 mm)
Poids de plateforme pour largueur 88,58˝ (2250 mm)
Capacité de charge

Poids F2

Poids F4

3307 Ibs (1510 kg)

1082 lbs (491 kg)

1133 lbs (514 kg)

4409 Ibs (2000 kg)

1133 lbs (514 kg)

1184 lbs (537 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.
Le Bär Control EVO s‘utilise de façon intuitive, est de
construction solide et parfaitement maniable même avec
des gants grâce au manipulateur 4 positions.
Breveté.
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Compenser la pente de la plateformde

Bär Cargolift Service – Nous élevons votre performance!

Liste des partenaires de service sur le site web canadien
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Pour les utilisateurs, nos partenaires de service assurent une disponibilité rapide de votre Cargolift.

Bär Cargolift Service – Nous élevons votre performance!

Prouvé en Europe et en Russie depuis 2012 notre commande electronique
eBC Controller PRO inclue :
Ɣune commande de secours à l’aide des touches
Ɣune mémoire des défauts avec date pour les messages d’erreurs et
avertissements
Ɣle raccordement du Bär CargoCheck à l’aide d’un câble USB standard

Notre logiciel de diagnostic Bär CargoCheck permet un diagnostic des
erreurs rapide et simple à l’aide d’un PC fonctionnant sous Windows. Bär
CargoCheck permet :

Ɣl’analyse de la mémoire des défauts
Ɣl’affichage des courbes de tension et ampérage
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Ɣle contrôle de signaux

Bär Cargolift Service – Nous élevons votre performance!

Pour nos partenaires, la camionnette et la remorque de démonstration
de Bar Cargolift Canada est prête à vous rendre visite sur place – pour la
présentation de Bär Cargolift. Ne vous contentez pas de le lire – essayez-le !

Notre remorque de démonstration sert également de plateforme de formation pour nos partenaires de service. Apprenez-en plus sur notre logiciel de
diagnostic Bär CargoCheck, sur la disponibilité des pièces d’origine Bär au

L’outil de diagnostic Bär CargoCheck
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Canada et devenez l’un des partenaires de service de Bar Cargolift Canada !

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bar Cargolift Canada
Ɣ Entrepôt avec hayons élévateurs ex stock Montréal pour montage immédiat sur votre camion / remorque
Ɣ Stock complet de pièces de rechange pour une meilleure disponibilité et un service ex stock Montréal
Ɣ Des spécialistes bien formés directement au Canada pour un meilleur service sur le terrain
Ɣ Présentations de produits avec notre camionnette de démonstration et notre remorque
Bär Cargolift – Vos bénéfices
Ɣ Bär vise les innovations avec plus de 30 brevets
Ɣ Le meilleur ratio poids du hayon élévateur / performance en levant
Ɣ La meilleure disponibilité grâce à Bär CargoCheck
Faits et chiffres :
ƔEntreprise familiale dans la deuxième génération initiant des technologies nouvelles
Ɣ Création d’entreprise en 1981 par Gerd Bär
Ɣ Siège social et site de production à Heilbronn, Allemagne
Ɣ Leadeur du marché allemand #1 et européen #2
Ɣ Accès au marché par des filiales ainsi que par des partenaire de service et de distribution à l‘échelle mondiale

Lifting Performance. Since 1981.

Les Bär Cargolifts
sont conformes
à la norme CE

Bar Cargolift Canada Inc. · Sans Frais/Toll Free: 1 877 722 1682
info@bar-cargolift.ca · www.bar-cargolift.ca
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Ɣ Connaissances professionnelles clés de l’utilisateur final pour un meilleur bénéfice du client et de l’utilisateur

