
Votre équipier de choc

L’outil indispensable pour le transport de charges lourdes

Lors du transport de charges lourdes 
dans les escaliers, il faut faire appel  
à une équipe de plusieurs personnes. 
Les risques d’accidents ou de  
blessures sont élevés avec comme 

conséquences des arrêts de travail  
plus ou moins longs et coûteux pour 
l’entreprise. 

Le monte escaliers électrique Cargo 
Master C400 permet à une seule 
personne entrainée de transporter 
une charge maximale de 400 kg 
dans les escaliers ou sur terrain plat. 

Le C400 est équipé d’un gerbeur 
électrique. Il permet de monter ou 
de descendre la charge. Il est donc 
possible de positionner le centre de 
gravité de la charge d’une manière 
optimale pour équilibrer l‘appareil.

Le gerbeur électrique intégré permet 
également de charger ou de décharger 
un camion d’une hauteur de 700 mm 
maximum.

En montant ou en descendant les fourches  
on positionne idéalement le centre de  
gravité de la charge. 

Le gerbeur électrique permet le chargement 
d’un camion.
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le C400 répond aux normes CE 2006/42/CE para 1.

Données techniques   

charge maximale 

vitesse de montée    

batteries

autonomie   

hauteur maximale de gerbage

descente maximale de gerbage/ roues

poids appareil 

poids pack batteries

poids total  

Accessoires pour le Cargo Master C400

400 kg

3 - 8 marches / mn 
(réglable) 

2 x 12 V / 5,0 Ah

150 - 270 marches

700 mm

210 mm

74 kg

4 kg

78 kg

Le mécanisme de montée assure un  
transport en toute sécurité dans les  
escaliers à l’intérieur comme à l’extérieur.  
A la descente, les freins bloquent l‘appareil 
automatiquement en bord de marche. 

Grâce au mécanisme de montée et aux 
freins sur les roues, il est possible d’utiliser 
le C400 dans des escaliers droits ou
tournants (selon la configuration de la 
charge et des escaliers).

Le C400 est équipé d’un pack batteries
rechargeable. L’autonomie dépend du 
poids de la charge ; elle est de 150 à 
270 marches suivant le poids de la 
charge transportée.

Le C400 est équipé d’un gerbeur 
électrique, d’une sangle de fixation,
d’un pack batteries et d’un chargeur
sur secteur. Il existe différents accessoires 
pour répondre à la majorité des besoins.

Le C400 est équipé au choix de fourches 
ou d’une pelle :

-fourches pour gerber la charge et fourches
pour reposer au sol (voir photo)
-pelle pour gerber la charge et pas de
fourches pour reposer au sol (pas de photo)

• transport de charges jusqu’à 400 kg dans les escaliers

• pas de dégradation des escaliers

• vitesse de montée réglable

• gerbeur électrique intégré

• pneus pleins

• réduction du coût de manutention

• diminution du risque d’accidents

• fonctionne sur batteries rechargeables

• poignées télescopiques

• poignées inclinables

• aide à la bascule

• escalier pour charges lourdes

• câble de charge allume cigare 12 ou 24 V

• pelle

• support fût

• arceau d’appui pour le transport d’objet haut

• paroi de protection
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