Bär Cargolift Ret/HydFalt – Deux fois plié rétractable
BC 2000 R42 – Simple, flexible, robust
Le Cargolift pour des tâches complexes de logistique : BC 2000 R42.

Équipements

Grâce au pliage en deux fois de la plateforme, ce Cargolift disparaît en position route de façon compacte sous le véhicule moteur.
Après une extraction motorisée et assistée par ressort, 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

264556 lbs (12 t)

55116 lbs (25 t)

Remorque

264556 lbs (12 t)

39683 lbs (18 t)

Capacité de
charge
2000 kg (4409 lbs)

Centre de
gravité
39,37“
(1000 mm)

Bär Control EVO s‘utilise de façon intuitive, est de
construction solide et parfaitement maniable même avec
des gants grâce au manipulateur 4 positions.

Moment de torsion
de la charge
177014 lb-in
(20,0 kNm)

Plateforme en aluminium
Système de la
plateforme
PBret

Hauteur

Largeur

79,13“ (2010 mm) 94,49‘‘ (2400 mm)

Pont de passage en aluminium.

Poids de plateforme pour largueur 94,49˝ (2400 mm)
Poids

1396 lbs (633 kg)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel
de montage, les câbles et la barre anti-encastrement.
Commande au pied Bär offre non seulement un
emplacement sûr, mais aussi une commande simple à
l‘aide de deux commutateurs au pied.

Breveté.
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Hauteur de la
plateforme
79,13“ (2010 mm)

Bär Cargolift Service – Nous élevons votre performance!

Liste des partenaires de service sur le site web canadien

Sous réserve de modifications techniques. 09/21

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

