
Le monte escaliers rapide & 
performant
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Le transport répétitif de charges moyennement 
lourdes est dommageable pour la santé et 
peut être une source d’accidents.

Le Cargo Master C  transporte les charges 
jusque 170 kg et remplace efficacement le 
deuxième livreur. Il est amorti en quelques 
mois.

La série C est particulièrement adéquate 
pour les artisans et les sociétés qui doivent 
livrer rapidement et en toute sécurité leur 
marchandises à l’étage.

La série C comporte les versions C141 et 
C141 Vario avec une capacité de 140 kg, et  
les versions C171 et C171 Vario avec une 
capacité de 170 kg. Suivant la charge vous 
montez 30 marches par minute.

Minimisez les risques et les frais. Le Cargo 
Master fait le travail.

Le Cargo Master  

augmente votre 
productivité et diminue 
vos coûts

Made in Germany



170kg



Vous pouvez transporter des charges empilables 
telles que des rames de papier, des packs de 
boissons, de l’électroménager ou des machines 
de bureau, etc.

Une personne transporte sans fatigue ni effort 
des charges jusque 170 kg suivant le modèle.
Le mécanisme de montée / descente permet de 
franchir sans difficulté même les escaliers en 
colimaçon. Le Cargo Master s’utilise sur tous les 
types d’escaliers. Il n’endommage pas les
marches d’escaliers.

Le Cargo Master franchit presque tous les 
escaliers. Une charge de batterie autorise une 
autonomie de 15-30 étages suivant le poids 
transporté.

En sécurité et sans effort —

Le Cargo Master est 
costaud et rapide



Il est possible de régler la vitesse en 
continu de 8 à 30 marches par minute 
pour s’adapter à l’escalier et à la charge 
transportée. 
Les freins de sécurité arrêtent le Cargo 
Master au bord de la marche. Il est 
donc possible de manoeuvrer le Cargo 
Master sur la marche. 
Le C171 est équipé en série d’un 
système marche par marche.  C’est 
une sécurité supplémentaire dans les 
escaliers difficiles. En option le C141 
peut en être équipé également.

Le Cargo Master C est très compact 
et léger. Sa pelle se replie et il prend 
de ce fait très peu de place dans le 
véhicule de livraison. Le  Vario avec ses 
bras télescopiques peut être rangé droit 
dans une petite fourgonnette.

Le système de montée breveté, fran-
chit tout type de marche

Système marche par marche Vitesse réglable



Il peut être utilisé   

par tous pour tout 
transporter
Le Cargo Master peut être utilisé comme monte 
escalier ou comme diable conventionnel dans 
les escaliers ou à plat.
Le moteur électrique est alimenté par une 
batterie rechargeable sur le réseau ou dans le 
véhicule via un câble allume cigare (option). 
Il peut également être équipé d’une batterie 
supplémentaire (option) pour disposer d’une 
autonomie quasiment illimitée.

Le CargoMaster est équipé de pneus pleins 
insensibles à une utilisation intensive. En option 
il est possible d’avoir des pneus gonflables.

Son poids plume et sa facilité d’utilisation en 
font un compagnon de travail idéal.

Le Cargo Master s’utilise parfaitement à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

IL peut être équipé de différents accessoires 
afin de l’adapter spécifiquement à vos besoins.

La pelle se replie afin de prendre moins de place dans le 
véhicule.

Video

système de montée différentes utilisations





Grâce à ses accessoires, le Cargo Master 
s’adapte à vos problèmes logistiques.
Le Vertikalift permet de gerber les charges de 
100 kg jusqu’à 1150 mm en version électrique 
et à 1100 mm en version manuelle.

Bras replié les dimensions du Vario sont de 
1060 X 450 X 300 mm et il se place dans 
n’importe quelle fourgonnette en position 
verticale.

Le Cargo Master — 

s’adapte à vos besoins 
grâce à ses nombreux 
accessoires
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Video

système de montée différentes utilisations



Sur les Cargo Master C Vario, les bras sont 
télescopiques et réglables en hauteur. Ils peuvent 
donc être ajustés à la taille de l’opérateur ou à 

l’exiguïté de la cage 
d’escaliers. 
C e l a  p e r m e t 
également d’équilibrer 
cor rec tement  le 
diable en fonction du 
centre de gravité de la 
charge.



Escalier en acier : charge max 
350 kg
Avec cet escalier de 3 à 5 marches 
on peut charger, décharger  une 
fourgonnette ou remorque ayant une 
hauteur comprise entre 510 et 900 mm. 
En présence d’une attache remorque il 
existe un escalier spécifique avec une 
base d’appui + longue.

Accessoires  

pour solutionner vos problèmes individuels

Sangle automatique
Avec enrouleur
longueur 3 m et largeur 5 cm.

Roue de transport 
La roue de transport permet de déplacer
le diable sur un sol plat sans effort.
Il est possible de passer de la montée
d’escaliers au déplacement sur sol plat
et inversement en quelques secondes.
Des charges hautes peuvent également
être transportées par les ouvertures de
portes.
 

Equipement de base
 
Le programme de livraison comprend un monte escaliers C141 ou 171 
standard ou Vario avec sa pelle repliable,  des pneus pleins, une batterie 
verrouillable, un chargeur de batterie et une sangle.

Escalier en acier allongé: charge 
max 500 kg
Pour les charges très  lourdes.

Attaches pour bacs 
Pour sécuriser les bacs empilables.

Support fûts se clipse sur le 
châssis 
Diamètre de +/- 150 à 800 mm.

Support pour l’électroménager 
Support avec sangle  largeur de 510 à 
630 mm pour sécuriser l’électroménager.  

Crochet
Pour le maintien des caisses de 
boisson



Pack batteries  
En usage intensif il est conseillé d’avoir 
un pack batteries de réserve. Un pack 
est sur le Cargo Master, l’autre est 
connecté au chargeur. 

Câble allume cigare
Pour recharger la batterie dans le 
véhicule en 12 ou 24 V.

Chargeur de batterie
Un 2° chargeur est conseillé si pack
batteries de réserve.

Vertikalift électrique
Pour gerber des charges de 100 kg à 
1150 mm. 

Paroi arrière
En aluminium recouverte de moquette 
pour protéger la marchandise.

Vertikalift manuel
Pour gerber des charges de 100 kg à 
1100 mm. 

Rack pour bouteilles

Pour 5 bouteilles

Bras allongés
Bras allongés de 20 cm, uniquement sur
les Vario.

Numéro d’article C141 C141V C171 C171V

Rack pour bouteilles 100411

Paroi arrière 100299

Vertikalift
manuel 100021

électrique 103002

Pack batteries

Pack batteries 100026

Mega pack  
batteries en plus

100200

Mega pack  
batteries à la place 
du standard

100272

Chargeur de batterie 100027

Câble allume cigare
12 V 100022

24 V 100024

Roues gonflables
Pneus noirs 100462

Pneus gris 100519

Support fûts se clipse sur le châssis 100012

Support pour l’électroménager 100201

Crochet 100013

Attaches pour bacs 100045

Arrêt pelle 100040

Hauteur de marche 
+ grande

0,5 cm 100263 100434 100469 100453

1,5 cm 100262 100433 100467 100468

Sangle automatique 100490

Roue de transport 100530

Bras allongés + 20 cm - 100265 - 100265

Escalier en acier

Marches 3 4 5

Appui normal 100017 100018 100126

Appui rallongé 100325 100326 100522

Escalier en acier 
allongé

Appui rallongé 104089 104004 104118
  

Arrêt pelle
Pour bloquer la pelle.

Hauteur de marche + grande
+ grande de 0,5 cm

+0,5 cm

Hauteur de marche  + grande
+ grande de 1,5 cm.

+1,5 cm

Roues gonflables 
Pneus noirs

Roues gonflables
Pneus gris

Mega pack batteries
Pack batteries avec grande autonomie.



Assortiment de pelles

Choisissez la pelle qui vous convient dans notre assortiment.
Il est possible de faire fabriquer des pelles sur mesures.

Numéro d’article C141 C141V C171 C171V

Pelle standard 295 x 240 mm
en standard - -

en plus 100039 100428

Pelle 440 x 240 mm
à la place de la standard 100155 100430

en plus 100276 100415

Pelle 600 x 120 mm
à la place de la standard 100156 100429

en plus 100277 100427

Pelle en V 295 x 240 mm
à la place de la standard 100537

en plus 100471

Pelle 400 x 440 mm
à la place de la standard 100532

en plus 100487

Pelle 400 x 266 mm
à la place de la standard 100491

en plus 100489

Pelle à accrocher 430 x 405 mm 100309

Pelle à accrocher pour les packs boissons 400 x 205 mm 100473

Pelle pour chariot de linge 105003

Pelle standard Pelle Pelle
295 x 241 mm 440 x 241 mm 600 x 120 mm

Pelle en V Pelle Pelle
295 x 240 mm 400 x 440 mm 400 x 266 mm

Pelle à accrocher Pelle à accrocher pour les packs boissons Pelle pour chariot de linge
430 x 405 mm 400 x 205 mm 295 x 240 x 101 mm
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 � transport en toute sécurité pour 
des charges de 140 ou 170 kg 
dans les escaliers

 � idéal pour les livraisons

 � sur presque tous les escaliers

 � pas de dommages aux escaliers 
ou à la charge

 � maniable comme un diable  
normal sur le plat

 � vitesse réglable

 � freins de sécurité automatiques

CargoMaster série C —   
le monte escaliers rapide & performant

Chez AAT, nous développons une technologie intelligente qui vous aide dans vos problèmes de transport.

Nous mettons toutes nos connaissances et notre savoir-faire issus de notre longue expérience dans la fabrication 
d’assistance électrique innovantes et de monte escaliers. Avec le CargoMaster nous vous offrons de nombreux
avantages:

 � sans entretien

 � châssis en aluminium léger et 
résistant

 � pelle repliable et verrouillable en 
option

 � pneumatiques anti-crevaison, 
gonflable en option

 � hauteur de marche max 210 mm, 
225 mm en option

 � coupure automatique 

 � vaste choix d’accessoires

 � très compact replié (1060 X 450 X 
300 mm) modèle Vario

 � très maniable même sur les  
escaliers en colimaçon

 � au choix système en continu ou en 
marche par marche sur le Vario

 � verrouillage de la batterie

 � Made in Germany

Le fabricant se réserve le droit d‘apporter toute modification 
technique visant à améliorer le produit.

Données techniques C141 C141 Vario C171 C171 Vario

Charge en kg 140 140 170 170

Vitesse de montée réglable en continu (marches/minute)  8-30 8-30 8-23 8-23

Autonomie avec une charge de batteries (en fonction de la charge) 15-30 15-30 10-25 10-25

Poids avec batteries en kg 26 26,5 27 27,5

Hauteur en mm 1380 1060-1400 1380 1060-1400

Largeur en mm 450 450 450 450

Profondeur en mm 300 300 300 300
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C141 / C171 online C141 V / C171 V online

Le CargoMaster C-System est conforme 
à la directive CE 2006/42/CE relative aux 
machines.

La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est  
certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 
9001:2008.

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

Euromove France SASU
10, rue Jean Jacques Rousseau
F-87350 Panazol
Tél. : +33 972 66 31 24
contact@euromove.fr
www.euromove.fr

 




