
Rapide et facile à corriger
Transporteur de charges



Monte-escaliers électriques

SAL Uni SAL Ergo SAL Fold-L SAL Fold HD Universal HD Fold

Description le modèle léger, universel disposition verticale et contrôle maximum modèle pliable avec un châssis plus grand modèle pliable, se range dans tout coffre
très puissant pour des charges

hautes et lourdes
inclinaison réglable de la poignée - idéal 

pour des biens compacts et lourds

Champ d‘application
papier copies, conteneurs de linge,

armoires, marchandises sur rouleaux
fûts de bière, bonbonnes d’eau,

caisses de boissons, piles de pneus
grands réfrigérateurs, portes,

fenêtres, plans de cuisson, dalles
lave-linge, ponceuses de sol,

bonbonnes de gaz

armoires électriques, automates de 
boissons, automates de jeux, grands 

chauffe-eau, ballons solaires, rouleaux 
lourds de linoléum

photocopieuses, cheminées,
chaudières, batteries, moteurs

d’ascenseur, coffres-forts

Force portante 110 kg / 140 kg / 170 kg 110 kg / 140 kg / 170 kg 110 kg / 140 kg / 170 kg 110 kg / 140 kg / 170 kg 220 kg / 330 kg / 360 kg 220 kg / 330 kg / 360 kg

Poids modèle de base sans batterie 15,5 kg 16 kg 17 kg 16 kg 35 kg 36 kg

Poids de la batterie 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg

Mise en œuvre sur des escaliers en 
colimaçon raides et étroites

Pliable – – –

Transport sur des escaliers

Transport sur des terrains plats

Autonomie de charge 300 marches (monter) 300 marches (monter) 300 marches (monter) 300 marches (monter) 120 marches 120 marches

Vitesse ascensionnelle up to  48 (steps/minute) up to  48 (steps/minute) up to  48 (steps/minute) up to 48 (steps/minute) up to  10 (steps/minute) up to  10 (steps/minute)



Monte-escaliers électriques Appareils manuels de transport

HD Dolly HD Fold Dolly MTK Unikar Modulkar Un diable modulaire Modulkar Porte-bonbonnes d’eau

Description
HD Universal avec des roues de support 

dépliables - pour de longs parcours
HD Fold avec des roues de support déplia-

bles - pour de longs parcours
le modèle classique en acier pour des 

charges jusqu’à 310 kg
le diable élévateur à mise en œuvre uni-

verselle pour des charges jusqu’à 120 kg
un diable haut de gamme pour des char-

ges jusqu’à 300 kg

le diable avec des poignées pistolet et des 
patins pour le transport de bonbonnes 

d’eau

Champ d‘application

armoires électriques, automates de 
boissons, automates de jeux, grands 

chauffe-eau, ballons solaires, rouleaux 
lourds de linoléum

photocopieuses, cheminées, chaudières, 
batteries, moteurs d’ascenseur, coff-

res-forts

poêles, coffres-forts, chaudières, chauf-
fe-eau, moteurs

mise en rayon, plateforme de travail mobile 
pour des hauteurs de levage jusqu’à 1,6 m

un diable professionnel pour tout type de 
charges, construction modulaire

le transport de jusqu’à 7 bonbonnes d’eau

Force portante 220 kg / 330 kg / 360 kg 220 kg / 330 kg / 360 kg 190 kg / 310 kg 120 kg 300 kg 300 kg

WPoids modèle de base sans batterie 42 kg 43,5 kg 31 kg / 35,5 kg ab 25,5 kg ab 8 kg 14,5 kg

Poids de la batterie 4 kg 4 kg 5 kg – – –

Mise en œuvre sur des escaliers en 
colimaçon raides et étroites

– – –

Pliable – – – –

Transport sur des escaliers –

Transport sur des terrains plats

Autonomie de charge 120 marches 120 marches 220 marches / 120 marches – – –

Vitesse ascensionnelle jusqu‘à 10 (marches/minute) jusqu‘à 10 (marches/minute) jusqu‘à 18 / 10 (marches/minute) – – –


