
Le monte escalier professionnel

la solution à vos problèmes de transport
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Le Cargo Master A350 est un diable 
électrique équipé d’un châssis 
renforcé qui permet de transporter
des charges jusqu’à 350 kg 
maximum. Vous pourrez transporter  
des charges lourdes telles que des 
foyers même dans les escaliers 
tournants.

Le Cargo Master A350 est équipé 
d’un moteur électrique 24V et de 
batteries rechargeables. La vitesse 
d’utilisation est ajustable de 4 à 10
marches / mn en fonction de la 
difficulté du transport. Des freins
de sécurité arrêtent l’appareil en 
bord de marches.

La pelle est réglable manuellement 
en hauteur et permet d’ajuster le 
centre de gravité de la charge. 

Il est donc possible de transporter 
des charges hautes ou basses sans 
difficulté en modifiant la hauteur  
de la pelle en quelques manipulations 
sans outils.

Le CargoMaster A 350 peut être  
équipé de roues souples (conseillé  
pour un poids inférieur à 250 kg) ou  
de roues pleines suivant votre besoin.

Avec le Cargo Master A350 vous  
diminuez le risque d’accidents du 
travail lors du transport de charges 
lourdes.

montez en sécurité tous les types 
d’escaliers.

la pelle ajustable en hauteur permet de 
positionner idéalement le centre de  
gravité de la charge.



Le contenu de livraison comprend un monte escaliers u A350 avec pelle standard (12 cm), 
pack batteries, chargeur et sangle d‘arrimage.

Sur le monte escaliers A350, vous avez le choix entre deux variantes de couleur.

barres d’appui pour 
le transport d’objets 
hauts.

câble de charge allume 
cigare 12 ou 24 V.

accessoires pour le Cargo Master A350

support fûts pour un 
diamètre de 150 à  
800 mm.

paroi de protection. gerbeur manuel qui permet d’équilibrer le centre de gravité de 
la charge pour un confort d’utilisation maximal.

 � transport aisé de charges lourdes
jusqu’à 350 kg dans les escaliers

 � pas de dégradation des escaliers

 � des freins de sécurité agissent en
bord de marches

 � adapté au transport de poêles ou de
chaudières

 � vitesse ajustable

 � pneus pleins
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Caractéristiques techniques A350

Référence 100521

Puissance de levage en kg 350 

Vitesse de montée réglable en continu (marches/minute) 4 - 10

Portée avec une charge de batteries 200 kg : env. 650 marches 
(en fonction de la charge) 250 kg : env. 540 marches 

350 kg : env. 330 marches

Largeur en mm 590 

Profondeur en mm 520 

Hauteur en mm 1 195 - 1 785 

Poids du CargoMaster en kg 40 

Poids du pack batteries en kg 6 

Poids total en kg 46 

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modi-
fication technique visant à améliorer le produit.

Euromove SRL/BV
3, Rue Abbé Cuypers
B-1040 Brussels
Tel. : +32 2 358 59 86
info@euromove.be
www.euromove.be


