
 

 

MAD EasyLoad 

Le Easyload se distingue nettement des autres dispositifs de chargement. grâce à un bras télescopique, vous pouvez 
aisément soulever des charges jusqu'à 500 Kg et les positionner où bon vous semble dans votre véhicule. D’une 
simple pression sur un bouton, vous actionnez la commande électrique du bras et du treuil. 

Le Easyload augmente la flexibilité et la productivité de votre parc automobile professionnel par l’autonomie qu’il 
procure avec un seul opérateur. Il sécurise les biens et la santé des opérateurs. Il est éligibles aux aides régionales 
contre l’accidentologie du travail.   

CAPACITE: 500kg!!! 

SOLUTION AUTONOME DE CHARGEMENT 



 

 

Spécifications techniques: 
 
Capacité maximale de levage:   500 kg 
Longueur en position rentrée:   227,5 cm 
hauteur  de levage  standard :   300 cm sous poutre / 20m en option BTP  
Poids propre:      150 kg (y compris le treuil et hors châssis) 
Spécifications du treuil:    12V 100A 
Commande du treuil:    électrique télécommandé 
Système de coulisse:    électrique télécommandé 
Vitesse de levage:     5 cm par seconde 
Diamètre du câble :     ø 5 mm 
Temps moyen d’installation:   ca. 4 Std. 
Châssis disponibles:     Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, 
      Peugeot, Renault, Volkswagen, entre autres 
Homolgation:      CE, NEN-EN-14492-2 
 
MAD dispose également, pour tous vos problèmes de chargement, d’un large assortiment 
d’amortisseurs hélicoïdaux renforcés , et des kits d’amortisseurs  pneumatiques interactifs . 
Renseignez-vous auprès de votre atelier ou de votre revendeur. 

www.mad-easyload.com 
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Montage simple et fiable 
 
Sa conception simple et innovante , garantie sa 
fiabilité sans entretien particulier. 
Dédié  à tous les vuls du marché , sont châssis 
universel autoportant s’ajuste au plus près des galbes  
de carrosseries. 
Son alimentation électrique pré câblée et protégée , 
se raccorde à la batterie d’origine du véhicule. 
L’ensemble du kit s’installe en six heures sans 
modifications de carrosserie, et se dépose en deux 
heures à la revente du véhicule. 
Cette poutre de levage ,se déplace latéralement et 
manuellement  dans le véhicule , elle se stationne et 
se verrouille ou  vous le souhaitez. 
 
 

 

Système de chargement pour véhicules utilitaires 

Les Ateliers de Saint Ouen 
 
10 mail Joliot Curie 
Parc du Vert Galant 
95310 SAINT OUEN L'AUMONE  
 
Tél :  01 34 48 87 34 
Fax :  01 34 64 50 66 
 


