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Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 R41 – La solution robuste avec grande plateforme et puissance adéquate

Équipements 

Breveté.

Système de plateforme BAret45VLL avec partie fixe et 
partie mobile en aluminium naturel. Pliage manuel de la 
plateforme aisé pour l‘utilisateur grâce à l‘assistance par 
ressort.

Le BC 2000 R41 a beaucoup à offrir pour la distribution profes-

sionnelle exigeante : capacité de charge de 2000 kg (4409 lbs) et 

centre de gravité de 1000 mm (39,37’’) ainsi qu‘une plateforme 

profonde de 2010 mm (79,13’’) autorisent une utilisation diver-

sifiée. Le pourcentage important d‘aluminium dans ce Cargolift 

rétractable garantit un rapport optimal entre poids propre et 

charge admissible. La charge utile reste donc suffisante même 

sur un camion lourd.

Plateforme en aluminium

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

Véhicules porteurs PTRC

Camion 25,0 t (55116 lbs)

Capacité de 
charge

Centre de 
gravité

Moment de torsion 
de la charge

2000 kg (4409 lbs) 1000 mm 
(39,37“)

20,0 kNm 
(177014 lb-in)

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAret45VL 2010 mm 
(79,13“)

2400 mm 
(94,49“)

Hauteur de la 
plateforme

Poids

2010 mm (79,13“) 655 kg (1444 lbs)

Le poids comprend les fournitures de série y compris le matériel 

de montage, les câbles et la barre anti-encastrement. 

Pont de passage en aluminium.

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. 
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Commande au pied Bär offre non seulement un 

emplacement sûr, mais aussi une commande simple 

à l‘aide de deux commutateurs au pied.

Feux de plateforme LED robustes CargoFlash à 

grande intensité lumineuse et très bon rayonnement 

latéral pour une faible puissance consommée.

Bloqueur de roll 2rd en tant que barrière pour roues 

avec angle d‘ouverture de 43° pour un diamètre de 

roue de 110 mm (4,33’’). Il permet le transport simulta-

né de deux rolls conteneurs. Les clapets de bloqueurs 

de roll s‘ouvrent séparément.

Revêtement par cataphorèse de toutes les pièces 

en acier en tant que protection anticorrosion à long 

terme sans peinture supplémentaire.

Vérin hydraulique avec gaine de protection ou 

soufflet de vérin en tant que protection contre les 

gravillons et la corrosion. Ouverture motorisée et ra-

pide de façon régulière grâce à un vérin d‘inclinaison 

à double action.

Groupe et commande sont bien protégés dans 

le tube porteur. Moteur avec commutateur thermo 

rupteur protégé contre la surchauffe et l‘incendie du 

moteur. 

L’ huile Syntofluid biodégradable requiert une vi-

dange tous les 3 ans. L‘utilisation à des températures 

basses jusqu’à - 45°C.

Couvercle de tube porteur avec fermeture à 

baïonnette obture étroitement le tube porteur. De 

même, le groupe hydraulique, la commande dans le 

tube porteur ainsi que le couvercle de tube porteur sont 

protégés contre la perte.

Bär Cargolift – équipement de série
Parce que nous sommes préparés pour les demandes Canadiennes !

24 mois de 

garantie sur pièces 

et main d‘œuvre
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift – Vos bénéfices

  Bär vise les innovations avec plus de 30 brevets

 Le meilleur ratio poids du hayon élévateur / performance en levant

 La meilleure disponibilité grâce à Bär CargoCheck 

Faits et chiffres:

 Entreprise familiale dans la deuxième génération initiant des technologies nouvelles 

 Création d’entreprise en 1981 par Gerd Bär

 Siège social et site de production à Heilbronn, Allemagne

 Leadeur du marché allemand #1 et européen #2

 Accès au marché par des filiales ainsi que par des partenaire de service et de 

 distribution à l‘échelle mondiale

Gerd Bär GmbH, Heilbronn, Allemagne

Les Bär Cargolifts 
sont conformes
à la norme CE

Bar Cargolift Canada Inc. · 1855 Ch. St-Francois · Dorval, QC., H9P 1K3 
Sans Frais/Toll Free: 1 877 722 1682 · Cell: 514 512 4500 · info@bar-cargolift.ca · www.bar-cargolift.ca


