
Lifts sur remorque et véhicules
Monte-meubles et monte-matériaux
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Pioniers dans les
monte-matériaux 

Depuis le début des année 1960, les monte-matériaux 
Böcker forment une partie intégrante des chantiers dans 
le secteur de la construction et de la couverture. Grâce à 
l’expérience et le savoir-faire Böcker, nous pouvons vous 
garantir une vaste gamme de monte-matériaux d’une 
grande qualité et d’une durée de vie inégalée. Chaque 
monte-matériaux peut également être équipé d’une 
genouillère. Vous pouvez ainsi adapter parfaitement votre 
lift à la pente du toit et transporter votre matériel de travail 
en toute sécurité jusqu’à l’endroit des activités. 

Notre modèle Top-Lift est un monte-matériaux 
emboitable, composé d’un treuil, d’échelles de 1 ou 2 m, 
d’une genouillère et d’un chariot avec un accessoire de 
transport adapté à votre travail. 

Le monte-matériaux Simply se caractérise par sa robustesse 
et sa simplicité d’utilisation. Son encombrement au sol 
extrêmement faible, à peine 4,6 m2, et son installation 
rapide font du Simply un monte-matériaux multi-tâches 
efficace.

Le Junior est caractérisé par sa conception très compacte. 
Grâce à son faible poids, un timon rentrant et en option, 
son essieu rétractable limitant sa largeur à 0,89 m, la mise 
en place du monte-matériaux est rapide et facile sur tous 
les chantiers difficiles d’accès.

Le monte-matériaux Avario HD 27 K est un monte-
matériaux compact, performant, avec une masse 
maximum autorisée de 1,9 tonnes et une longueur de 
déploiement de 27 m. Equipé de série d’une genouillère, 
il s’adapte facilement aux différentes pentes de toits que 
vous rencontrerez sur chantier. Sa mise en place est rendue 
plus facile avec l’entraînement sur les roues (en option).
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 Simple et efficace 
 Longueur déployable max. 21 m
 Charge utile max. 250 kg
 Vitesse max. du chariot 28 m/min
 Genouillère manuelle
 Permis de conduire type B

Monte-matériaux Simply

 Compact et mise en place rapide
 Longueur déployable max. 24 m
 Charge utile max. 250 kg
 Vitesse max. du chariot 48 m/min
 Genouillère manuelle ou intégrée
 Permis de conduire type B ou type BE

Monte-matériaux Junior

  Robuste et stable
  Longueur déployable max. 27 m
  Charge utile max. 270 kg
 Vitesse max. du chariot 50 m/min
  Genouillère intégrée
  Permis de conduire type BE

Monte-matériaux Avario

 Monte-matériaux emboitable
 Longueur max. jusqu’à 20 m
 Charge utile max. 250 kg
 Vitesse max. du chariot 40 m/min

Monte-matériaux Top-lift
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Monte-matériaux 
Top-Lift

Genouillère manuelle 
réglable de 20° à 45°

Câble de charges 
de 44 m

Echelles de 1 m 
ou de 2 m

Chariot universel ou 
chariot basculant

Echelle de base avec 
pieds inclinables

Plateau universel Confort avec 3 
ridelles rabattables 

Bac réglable à l’horizontale, 60 x 85 x 35 cm, avec 
côtés rabattables

Type Top-Lift Basic Top-Lift Standard Top-Lift HighSpeed

Charge utile [kg] 150 250 230

Vitesse max. du chariot [m/min] 25 34 20 / 40

Longueur max. [m] 20,30 20,30 20,30

Longueur du câble de charges [m] 44 44 44

Tension électrique [V] 230 230 230

Poids du moteur [kg] 47 54 54

Données Techniques
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Monte-matériaux 
Simply Roues de tête télescopiques

Guidage de câble optimal pour une 
compression minimale de l’ensemble 
des échelles

Chargement et 
déchargement 
facilité par 
la présence 
d’une rallonge 
télescopique de 2 mEclairage 

intégré dans  
le châssis

Timon rabattable avec attache 
pour voiture et roue jockey, 
l’ensemble directement attaché 
à l’échelle de base

Guides incorporés dans les échelles 
réglables horizontalement et 
verticalement pour un coulissement 
parfait des échelles et du chariot

Type Simply

Charge utile [kg] 250

Déployable de - à [m] 5,15 - 20,80

Poids en transport [kg] 750

Type de permis de conduire B

Longueur en transport [mm] 5.950

Largeur en transport [mm] 1.470

Longueur de l‘ensemble d‘échelles [mm] 5.250

Vitesse max. du chariot [m/min] 28

Données Techniques

Moteur électrique 
230 V ou moteur 
thermique Honda

Nombreux 
accessoires pour 
couvreurs

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.

Genouillère manuelle en option
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Monte-matériaux
Junior

Roues de tête 
télescopiques en option

Guides incorporés dans 
les échelles réglables 
horizontalement et 
verticalement pour un 
coulissement parfait des 
échelles et du chariot

Echelles en alliage 
d’aluminium à haute résistance 
résistants à la flexion

Eclairage intégré dans le 
châssis de la remorque

Nombreux accessoires pour 
couvreurs

Le Junior est caractérisé par sa conception très 
compacte avec des échelles de 3,6 m de long. 
Le Junior est disponible avec une genouillère 
manuelle (en option) ou une genouillère intégrée 
(Junior type HD 24 K/0-7). Grâce à son timon 
et en option, son essieu rétractable limitant sa 
largeur à 0,89 m, son encombrement est encore 
diminué afin de pouvoir passer entre autre par 
des portes d’habitations. Nous avons pour le 
Junior 3 types de châssis : un châssis de 750 kg 
non-freiné, un châssis de 750 kg freiné (permis 
de conduire B) et un châssis de 1.200 kg freiné 
(permis BE). Il est possible de monter un Junior de 
18 et de 21 m sur le châssis de 750 kg. Le Junior  
24 m sont uniquement disponible en version 
permis BE.

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg

Moteur thermique 
Honda 13 cv, 
électrique ou 

combiné

Timon rentrant 
pour réduire 

l’encombrement sur 
chantier

Essieu rétractable 
en option pour 

réduire la largeur 
de passage
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Passe même par une porte standard

Les avantages

  Longueur de déploiement de max. 24 m

  Charge utile de max. 250 kg

  Vitesse de levage de max. 48 m/min

  Genouillère intégrée pouvant être adaptée à l’inclinaison de la 
toiture (uniquement pour le junior HD 24 K)

  Entraînement par moteur électrique 230 V, moteur Honda GX 
390 (13 cv) ou entrainement hybride (essence / électrique)

  Grâce à la conception du monte-matériaux une conduite 
stable sur route, même pour des plus petits véhicules

  Maintenance du moteur aisée

  Coffre à outils de série

Essieu retractable, largeur de manœuvre de 0,89 m 
(en option)

Genouillère manuelle à monter (en option)

Données Techniques

Type
HD 18 / 0-5 
non freiné

HD 18 / 0-5
freiné

HD 18 / 0-5 
freiné

HD 21 / 0-6 
freiné

HD 24 / 0-7 
freiné

HD 24 K / 0-7 
freiné

Charge utile [kg] 250 250 250 250 250 250

Déployable de - à [m] 4,0 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 20,9 4,1 - 23,7 4,1 - 20,0

Poids en transport [kg] 750 750 1.200 750 / 1.200 1.200 1.200

Type de permis de conduire B B BE B / BE BE BE

Longueur en transport [mm] 4.890 4.900 4.900 4.900 4.900 5.200

Largeur en transport [mm] 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

Longueur de l‘ensemble 
d‘échelles [mm]

4.005 4.005 4.005 4.060 4.115 4.072

Longueur jusqu’à la genouillère [m] - - - - - 18

Longueur de la genouillère intégrée [m] - - - - - 5,8

Vitesse max. du chariot [m/min] 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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270 kg

27 m

1.900 kg

Monte-matériaux
Avario

Le monte-matériaux aluminium sur remorque 
type Avario HD 27 K est un monte-matériaux 
très performant. La mise en place sur chantier 
est rendue facile grâce des échelles compacte 
de 4,4 m et un avancement hydraulique sur les 
2 roues (en option). L’encombrement est réduit 
grâce au timon rétractable (en option). Equipé 
de série d’une genouillère intégrée, il s’adapte 
facilement aux différentes pentes de toits. La 
longueur des échelles jusqu’à la genouillère 
est de plus de 20 m, la longueur déployées 
totale est de 27 m. L’Avario est disponible avec 
un moteur thermique Honda, ou un moteur 
électrique ou en version hybride.

Genouillère intégrée, 
réglable en continue

Guidage de câble optimal 
pour une compression 
minimale de l’ensemble des 
échelles

Guides incorporés dans 
les échelles réglables 
horizontalement et 
verticalement pour un 
coulissement parfait des 
échelles et du chariot

Chargement et 
déchargement facilité par 
la présence d’une rallonge 
télescopique de 2,5 m

Echelles en alliage 
d’aluminium à haute 
résistance résistants à la 
flexion

Moteur électrique 230 V, 
moteur thermique Honda 

ou version hybride

Timon 
rétractable 

en option
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Les avantages

  Hauteur de levage max. de 27,1 m

  Charge utile de 270 kg

  Moteur Honda ou version hybride

  Grand réservoir d’essence de 9 l

  Vitesse max. du chariot atteignant 50 m/min 

  Toutes les fonctions du moteur se commandent de l‘exté-
rieur, il n‘est donc pas nécessaire de démonter le capot

  Châssis peint avec une peinture spéciale pour protéger 
contre la rouille

  Tenue de route optimale grâce à son centre de gravité bas 
et l’absence de porte-à-faux à l’arrière

  Vue permanente sur les charges grâce à la télécommande 
mécanique (en option)

  Genouillère intégrée réglable pour une adaptation optimale 
à l‘inclinaison de la toiture

Type HD 27 K / 0-7

Charge utile [kg] 270

Déployable de - à [m] 5,0 - 27,0

Poids en transport [kg] 1.900

Type de permis de conduire BE

Longueur en transport [mm] 5.800

Largeur en transport [mm] 1.599

Longueur du paquet d’échelles [mm] 4.850

Longueur jusqu’à la genouillère [m] 20,3

Longueur de la genouillère intégrée [mm] 6.800

Vitesse max. du chariot [m/min] 50

Données Techniques

Entrainement hydraulique sur les 2 roues 
(en option)

Moteur d‘entraînement Honda économique et 
réservoir volumineux

Couronne pivotante réglable, avec blocage 
mécanique

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Une vaste gamme 
de monte-meubles

Les monte-meubles Böcker sont la solution idéale pour 
des travaux de déménagements faciles, rapides et en 
toute sécurité. La combinaison d’une construction 
robuste, avec une technologie de pointe fait que 
les monte-meubles Böcker se caractérisent par une 
longue durée de vie. 

Böcker possède une vaste gamme de monte-meubles 
sur remorque ou sur véhicule. Le modèle Top-Lift 
emboitable peut être facilement installé aux endroits 
inaccessibles pour les monte-meubles sur remorque 
ou sur véhicules. Le Simply combine parfaitement 
flexibilité, sécurité et facilité d’utilisation. Les monte-
meubles Junior sur remorque font partie de la gamme 
intermédiaire. Le junior est le plus compacte des 
monte-meubles Böcker et est disponible en différentes 
hauteurs, de 18 m à 24 m avec une charge utile de 
max. 250 kg. Le Junior existe en modèle permis B  
(max. 750 kg) ou en modèle permis BE (max. 1.200 kg). 
Il peut également être pourvu d’un essieu rétractable 
afin de limiter sa largeur à 0,89 m. 

Les monte-meubles Avario et Arriva sont les 
partenaires idéaux pour des charges pouvant aller 
jusqu’à 400 kg. Ils existent en différentes variantes 
allant de 26 à 37 m. La mise en place du lift reste 
simple grâce au système d’avancement sur les roues. 
Tous nos monte-meubles tractables sont disponibles 
en moteur à essence Honda ou en version hybride. 
Le modèle Arriva est également disponible en moteur 
diesel.

Les monte-meubles Agilo représentent la gamme des 
monte-meubles montés sur véhicule. Les avantages 
des monte-meubles sur véhicules sont la facilité et la 
rapidité de placement sur le lieu de déménagement 
en combinaison avec des grandes hauteurs de 
déploiement. Trois modèles sont disponibles en  
permis B (véhicule de moins de 3,5 t) allant de 26 à  
34 m. Les modèles sur véhicule de plus de 3,5 t 
peuvent aller jusqu’à une hauteur de 55 m.
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  Simple et efficace
  Longueur déployable max. 21 m 
  Charge utile max. 250 kg
   Vitesse max. du chariot 28 m/min

Monte-meubles Simply

  Fiable à chaque hauteur
  Longueur déployable max. 36 m
  Charge utile max. 400 kg
   Vitesse max. du chariot 50 m/min

Monte-meubles Arriva

 Monte-meubles emboitable
 Longueur max. 20 m
 Charge utile max. 250 kg
  Vitesse max. du chariot 40 m/min

Monte-meubles Top-Lift

  Monté sur véhicule permis B ou permis C
  Longueur déployable max. 55 m 
  Charge utile max. 400 kg
   Vitesse max. du chariot 60 m/min

  Robuste et facile à manœuvrer
  Longueur déployable max. 26 m
 Charge utile max. 400 kg
  Vitesse max. du chariot 50 m/min

Monte-meubles Avario

  Compact et mise en place rapide
  Longueur déployable max. 24 m 
  Charge utile max. 250 kg
   Vitesse max. du chariot 48 m/min

Monte-meubles Junior

Monte-meubles Agilo
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Monte-meubles 
Top-Lift

Le Top-Lift est le monte-meubles à la fois léger et 
économique de Böcker. Il séduit avant tout par sa 
facilité de transport et de montage. Légères, les 
échelles en aluminium se boulonnent tout simplement 
les unes aux autres et, grâce à son poids faible, le 
Top-Lift peut être redressé en toute facilité. Le moteur 
s’accroche de manière aisée par l’avant. Le faible poids 
du moteur et son système de placement rendent le 
montage très facile.

Les avantages

  Longueur maximale de 20,30 m

  Charge maximale de 250 kg

  Peu encombrant pour le stockage

  Echelles légères en aluminium

  Montage aisé du moteur

  Placement du lift sans aucun outil

  Moteur électrique demandant peu d’entretien

  Prise d’alimentation au moteur

  Très stable grâce à des plaques d’assise de grand format

  Système anti-mou pour le câble

  Câble de commande amovible

  Bac à meubles avec ridelles repliables

  Fonction de démarrage en douceur, commande à la 
pièce de tête (Top-Lift 236 MV)

  Bac à meubles rotatif*

  Etai de stabilisation*

*en option

Câble de charges 
de 44 m

Echelles de 1 m 
ou de 2 m

Chariot pour bac à 
meubles

Echelle de base avec 
pieds inclinables
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Type Top-Lift 200 M1 Top-Lift 200 M2 Top-Lift 236 MV

Charge utile [kg] 200 200 250

Vitesse max. du chariot [m/min] 34 20 / 40 0 - 36

Longueur max. [m] 20, 30 20, 30 20, 30

Tension électrique [V ] 230 230 230

Poids du moteur [kg] 54 54 54

Données Techniques

Accrochage aisé de l‘unité d‘entraînement Commande à la pièce de tête (Top-Lift 236 MV) Caisse à meubles rotative et télescopique 
(en option)

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Roues de tête télescopiques

Guidage de câble optimal pour une 
compression minimale de l’ensemble 
d’échelles

Timon rabattable avec attache pour voiture 
et roue jockey, l’ensemble directement 
attaché à l’échelle de base

Glissières de guidage réglables horizontalement 
et verticalement pour un coulissement parfait 
des échelles et du chariot

Moteur électrique 230 V ou 
moteur thermique Honda

Eclairage intégré 
dans le châssis

Monte-meubles 
Simply

Le monte-meubles incliné Simply allie les 
qualificatifs réussi, abordable et performant. Il se 
caractérise essentiellement par la robustesse de 
sa construction et sa simplicité d’utilisation.

250 kg

21 m

750 kg

Chargement et déchargement 
facilité par la présence d’une 
rallonge télescopique de 2 m
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Type Simply

Charge utile [kg] 250

Déployable de - à [m] 5,15 - 20,80

Poids en transport [kg] 750

Type de permis de conduire B

Longueur en transport [mm] 5.950

Largeur en transport [mm] 1.470

Longueur de l‘ensemble d‘échelles [mm] 5.250

Vitesse max. du chariot [m/min] 28

Les avantages

  Utilisable en tant que monte-matériaux de chantier ou monte-meubles

  Equipé au choix avec un moteur thermique Honda ou un moteur 
électrique 230 V

  Largeur et hauteur de passage extrêmement faibles grâce au  
mode de construction compact

  Manœuvres particulièrement faciles grâce à un poids propre  
d’à peine 750 kg

  Se transporte avec tous types de véhicule et un permis de conduire B

  Tractable par un véhicule avec une hauteur de timon entre  
45 cm et 55 cm

  Encombrement minimal au lieu d’utilisation grâce à une surface au  
sol de seulement 4,6 m2

  Rayon de travail de 360° grâce au blocage de couronne

  Fiabilité et facilité d’utilisation, grâce à une technologie de  
commande d’une simplicité éprouvée

  Tenue de route optimale

À conduire avec permis de conduire de classe B

Un encombrement au sol de seulement 4,6 m² permet 
une utilisation sur un espace réduit 

Puissant moteur thermique ou moteur électrique

Données Techniques

Mise en place même sur sol inégal

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Monte-meubles 
Junior

Roues de tête 
télescopiques en 

option

Glissières de guidage 
réglables horizontalement 

et verticalement pour un 
coulissement parfait des 

échelles et du chariot

Echelles en alliage 
d’aluminium à haute 
résistance, profilés spéciaux 
creux résistants à la flexion

Bac à meubles plane et 
de grande dimension avec 
ridelles repliables à 90° et 
180°

Moteur thermique Honda, 
électrique ou combiné

Eclairage intégré dans le 
châssis

Essieu rétractable en option 
pour réduire la largeur de 
passage

Timon rentrant pour réduire 
l’encombrement sur chantier

Le Junior est caractérisé par sa conception très 
compacte avec des échelles de 3,6 m de long. 
Grâce à son timon et en option, son essieu 
rétractable limitant sa largeur à 0,89 m, son 
encombrement est encore diminué.

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg
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Les avantages

 Longueur déployable maximale de 24 m

  Charge utile de 250 kg avec une vitesse de levage jusqu’à 48 m/min

  Entraînement par un moteur électrique de 230 V ou un moteur thermique 
Honda de 13 CV

 Version hybride possible sur les Junior freinés permis BE

  Châssis avec un centre de gravité très bas pour une meilleure stabilité lors 
des déplacements

  Positionnement du moteur très accessible, favorisant une maintenance aisée

  Paquet d’échelles compact et en alliage d’aluminium performant

  Largeur pouvant être ramenée à 0,89 m grâce à l’essieu rétractable en option

  Des stabilisateurs zingués confèrent à l’élévateur une stabilité à toute 
épreuve et une mise en place très simple

  Une commande électrohydraulique disponible en option avec fonction de 
démarrage et arrêt progressif

Données Techniques

Type
HD 18 / 0-5 
non freiné

HD 18 / 0-5
freiné

HD 18 / 0-5 
freiné

HD 21 / 0-6 
freiné

HD 21 / 0-6 
freiné

HD 24 / 0-7 
freiné

Charge utile [kg] 250 250 250 250 250 250

Déployable de - à [m] 4,0 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 20,9 4,1 - 20,9 4,1 - 23,7

Poids en transport [kg] 750 750 1.200 750 1.200 1.300

Type de permis de conduire B B BE B BE BE

Longueur en transport [mm] 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980

Largeur en transport [mm] 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

Longueur de l‘ensemble 
d‘échelles [mm]

3.855 3.855 3.855 3.910 3.910 3.965

Vitesse max. du chariot [m/min] 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48

Pouvant être remorqué avec presque 
tous les véhicules classiques

En option moteur Honda avec 
démarreur électrique

Commande à distance mécaniquePasse même par une porte standard

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Monte-meubles 
Avario

Le monte-meubles Avario est un monte-meubles 
moderne qui combine une charge utile de 400 
kg et une longueur déployée de 26 m. L’ Avario 
séduit avec son design modern et compact 
(échelle de 4,4 m). L’absence d’un porte-à-faux à 
l’arrière facilite son déplacement sur route, même 
en centre-ville.

Roues de tête 
télescopiques en option

Guidage de câble optimal 
pour une compression 
minimale de l’ensemble 
d’échelles

Glissières de guidage 
réglables horizontalement 
et verticalement pour un 
coulissement parfait des 
échelles et du chariot

Echelles en alliage 
d’aluminium à haute 
résistance, profilés 
spéciaux creux résistants 
à la flexion

Extensions télescopiques de 
2,5 m afin de garantir une 
hauteur de chargement facile

Moteur thermique 
Honda avec capot 
de protection

Entraînement hydraulique 
sur les roues en option

Timon rentrant et 
réglable en hauteur 
en option

400 kg

26 m

1.900 kg

Bac à meubles plane et de grande dimension 
avec ridelles repliables à 90° et 180°
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Les avantages

  Longueur déployable maximale de 26 m

  Charge utile de 400 kg avec une vitesse de levage  
jusqu’à 50 m/min

  Entraînement par un moteur thermique Honda de 13 CV, 
moteur électrique supplémentaire en option

  Réservoir essence de 9 l

  Avancement hydraulique à crémaillère sur les 2 roues

  Positionnement du moteur très accessible, favorisant une 
maintenance aisée

  Paquet d’échelles compact et en alliage d’aluminium 
performant

  Des stabilisateurs zingués confèrent à l’élévateur une 
stabilité à toute épreuve et une mise en place très simple

  Une commande électro-hydraulique disponible en option 
avec fonction de démarrage et arrêt progressif

Données Techniques

Type HD 26 / 1-7 LH

Charge utile [kg] 400

Déployable de - à [m] 5,0 - 26,0

Poids en transport [kg] 1.900

Type de permis de conduire BE

Longueur en transport [mm] 5.800

Largeur en transport [mm] 1.599

Longueur du paquet d’échelles [mm] 4.850

Vitesse max. du chariot [m/min] 50

Commande à distance automatique à la base du 
monte-meubles

Commande à distance en combinaison avec la 
commande automatique

Commande dans la section de tête

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Monte-meubles 
Arriva

Extensions télescopiques afin 
de garantir une hauteur de 
chargement facile

Eclairage intégré dans le châssis

Avancement hydraulique à 
crémaillère sur les 2 roues

Roues de tête télescopiques en option

Echelles en alliage d’aluminium à 
haute résistance, profilés spéciaux 
creux résistants à la flexion

Glissières de guidage réglables 
horizontalement et verticalement 
pour un coulissement parfait des 
échelles et du chariot

Bac à meubles plane et de 
grandes dimensions avec ridelles 
repliables à 90° et 180°

Le monte-meubles Arriva est un classique des monte-
meubles Böcker. Grâce à des perfectionnements et 
des innovations continuels, l’Arriva est aujourd’hui 
un monte-meubles moderne, puissant et fiable pour 
n’importe quelle intervention allant jusqu’à 37 m. 
Grâce à son moteur puissant, l’Arriva lève des charges 
jusqu’à 400 kg en atteignant une vitesse allant  
jusqu’à 60 m/min.

400 kg

26 - 37 m

1.800 - 2.300 kg

Guidage de câble optimal pour une compression 
minimale de l’ensemble d’échelles
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Les avantages

  Longueur déployable maximale de 36,48 m

  Charge utile de 400 kg

  Des moteurs thermiques Honda puissants et fiables

  Version hybride (essence / électrique) en option 

  Positionnement du moteur très accessible, favorisant une 
maintenance aisée

  Echelles en alliage d’aluminium à haute résistance, profilés 
spéciaux creux résistants à la flexion

  Système d’entraînement sur les roues, en option, permet-
tant une mise en place très facile

  Des stabilisateurs zingués confèrent à l’élévateur une 
stabilité à toute épreuve et une mise en place très simple

  Une commande électro-hydraulique disponible en option 
avec fonction de démarrage et arrêt progressif

Données Techniques

Type HD 26 / 1-6 LH HD 30 / 1-7 LH HD 34 / 1-8 LH HD 37 / 2-8 LH

Charge utile [kg] 400 400 400 400

Longueur déployable max. [m] 25,76 29,77 33,10 36,48

Poids en transport [kg] 1.8001) 1.8001) 2.300 2.300

Type de permis de conduire BE BE BE BE

Longueur en transport [mm] 7.150 7.200 7.250 8.550

Largeur en transport [mm] 1.650 1.650 1.760 1.760

Longueur du paquet d’échelles [mm] 5.360 5.415 5.470 6.810

Vitesse max. du chariot [m/min] 45 45 45 45

Des moteurs Honda puissants assurent des valeurs 
de performance élevées

Stabilisateures arrières télescopiquesAvancement automatique à crémaillère sur les 
roues (en option)

1) 2.300 kg avec entraînement des roues   |   Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Monte-meubles 
Agilo

Le monte-meubles Agilo est la combinaison puissante d’un  
monte-meubles et d’un véhicule. Arrivé sur le lieu d’utilisation, le  
monte-meubles est mis en place en quelques minutes. La gamme Agilo 
se compose de 6 modèles, permettant d’atteindre des hauteurs jusqu’à 
55 m et une charge utile jusqu’à 400 kg.

Les monte-meubles sont entraînés soit par une prise de force, soit par 
un moteur thermique Honda soit par un moteur électrique. Le profil 
des échelles en aluminium de haute qualité assure une grande stabilité 
et une grande durabilité. Grâce aux extensions télescopiques du bas, 
l’Agilo possède une hauteur de chargement extrêmement agréable. La 
conception du chariot et des galets avec surface en Ertalon évite les 
vibrations et les mouvements de votre charge, ceci ayant pour effet 
d’augmenter la durée de vie de vos échelles.

400 kg

27 - 55 m

3,5 - 8,5 t

Les avantages

  Hauteur de levage maximale de 26 m à 55 m

  Charge utile de 400 kg

  Entrainement par prise de force ou par moteur  
auxiliaire Honda

  Echelles en alliage d’aluminium à haute résistance, 
profilés spéciaux creux résistants à la flexion

  Les stabilisateurs hydrauliques à l’avant et à l’arrière 
permettent une mise en place rapide et facile 

  Différentes options permettent de personnaliser 
votre monte-meubles
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Type HL 27/1-6 LH HL 30 / 1-7 LH HL 34 / 1-8 LH HL 37 / 2-8 LH HL 42 / 2-9 LH HL 55 / 2-9 LH

Charge utile [kg] 400 400 400 400 400 400

Longueur déployable max. [m] 26,60 30,20 33,60 36,90 41,90 54,90

Poids en transport [kg] 3.500 3.500 3.500 4.500 6.500 8.500

Type de permis de conduire B B B C C C

Longueur en transport [mm]* 5.600 5.600 6.200 6.800 7.500 9.750

Largeur en transport [mm]* 1.700 1.700 1.850 2.100 2.100 2.100

Longueur du paquet d’échelles [mm] 5.400 5.410 5.570 6.810 7.370 9.700

Hauteur en transport [mm]* 2.800 2.830 3.100 3.200 3.300 3.900

Vitesse max. du chariot [m/min] 55 55 55 55 55 55

Données Techniques

Stabilisateurs rabattables à l’arrière Bac à meubles type XXL Commande du type joystick

*En fonction du type de véhicule   |   Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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