
MAD EASYLOAD

Spécifications techniques

Capacité de levage : de 250 à 500 kg
Longueur en position rentrée : 227,5 cm
Hauteur de levage standard : 300 cm sous poutre (option sous sol jusqu’à 20 M)
Poids propre :                                  150 kg (y compris le treuil et hors châssis)
Spécifications du treuil : 12V 100A ou 24V sur demande
Commande du treuil : électrique télécommandé
Système de coulisse : électrique télécommandé
Vitesse de levage : 5 cm par seconde
Diamètre du câble : 5 mm
Homologation : CE, NEN-EN-14492-2

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 peut
être éligibles aux aides régionales contre
l’accidentologie du travail.
Sa conception simple et innovante , garantit sa fiabilité
sans entretien particulier.
Dédié à tous les utilitaires du marché , son 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.
Le kit s’installe sans modifications de carrosserie, et se
démonte facilement pour la revente du véhicule, et se
réinstalle dans le nouveau véhicule. La poutre de levage
se déplace latéralement et manuellement dans le
véhicule, elle se place et se verrouille ou vous le
souhaitez.
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