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Une solution révolutionnaire 

Pour le chargement et le déchargement de petites quantités, le 

VanLift demeure fixe. En effet, l‘accès à l’espace de chargement 

est possible par la porte arrière droite.

Dans le cas de plus grands volumes, la plateforme s’ouvre hy-

drauliquement par la commande à distance Bär SmartControl et 

ensuite, dépliée manuellement.

Une fois dépliée, la grande plateforme propose suffisamment de 

place pour charger et décharger une palette Euro avec un trans-

palette ou jusqu’à quatre Rolls. Dans le cas d‘un transport de 

palettes réalisé avec un transpalette, la hauteur de la plateforme 

doit atteindre 1 810 mm et un véhicule moteur avec toit rehaussé 

est indispensable. Breveté.

Bär VanLift FreeAccess 
BC  600 A2V – La solution ingénieuse pour fourgon

Si vous devez accéder librement à l‘espace de chargement, mais 
aussi charger ou décharger à tout moment des palettes ou des 
rolls conteneurs, le VanLift FreeAccess de Bär vous fournit une li-
berté insoupçonnée lors de l‘utilisation de votre fourgon. Le poids 
propre minimal, le montage rapide le plus souvent sans travaux 
de carrosserie et l‘utilisation avec remorque sont encore toujours 
des références dans la classe VanLift, même des années après son 
introduction sur le marché.

Plateforme en aluminium

Poids de plateforme pour largueur 1330 mm (52,36˝)

Capacité de 
charge*

Centre de gravité Moment de torsion 
de la charge

500 kg (1102 lbs) 600 mm (23,62“) 3,0 kNm (26552 lb-in)

600 kg (1322 lbs) 600 mm (23,62“) 3,6 kNm (31862 lb-in)

Système de la 
plateforme 

Hauteur Largeur

BAplan30VLL 1810 mm 
(71,26“)

1330 mm
(52,36“)

Hauteur de la 
plateforme

Poids*

1810 mm (71,26“) à partir de 172 kg (379 lbs)

Le poids comprend les fournitures de série y compris les câbles.
* en fonction du véhicule moteur

De plus amples détails sur les véhicules moteurs et leurs équipe-

ments figurent dans les brochures VanLift spécifiques au véhicule.
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VanBridge en deux parties crée une passage con-

tinue entre la plateforme et le seuil de plancher par 

une charnière en caoutchouc sans effort. Revêtement 

antidérapant grâce à une surface rainurée. Blocage 

possible dans la zone de chargement à la verticale 

avec des aimants.

Interrupteur dans la cabine avec signal de position  

selon EN 1756-1, dès que la plateforme est ouverte.

Support de plaque d‘immatriculation monté avec 

éclairage.  Dos de la plateforme revêtu par poudre 

en aluminium blanc coloris RAL 9006. Profil de bord 

anodisé.

La télécommande Bär SmartControl remplace le  

montage de boutons de commande à travers  la car-

rosserie. Quatre fonctions radio avec détection de 

proximité.

Bloqueur de roll en deux parties 2ad pour deux rolls 

conteneurs. Largeur de clapet: 435 mm. Feux de plate-

forme CargoFlash moulés, facilement franchissables  

avec technique LED.

Commande de secours, connecteur multibroches de 

série. 

Plus de sécurité et de traction sur la plateforme grâce 

aux surfaces de plateformes antidérapantes TracGrip 

et SideGrip, de même qu‘en cas de revêtement  

humide.

Protection par cataphorèse de toutes les pièces en 

acier en tant que protection anti-corrosion durable 

sans couche de finition supplémentaire. Boîtier de 

groupe pivotant pour faciliter l‘accès.

Bär VanLift – 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


