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BJORN 120 kg 

 

Le monte escaliers Cargo Master C120 est le nouveau diable monte escaliers électrique qui complète la gamme des Cargo 
Master. 

La vitesse de montée ou descente est très rapide et réglable (en continu) de 19 à 50 marches /minute.  

Le Cargo Master C120 est l’outil indispensable pour livrer rapidement et en toute sécurité des charges à l'étage. 

 Le C120 pèse +/- 21,5 kg et s’utilise comme un diable conventionnel sur le terrain plat. 

Le Cargo Master C120 est équipé de roues gonflables. Chacune des 2 roues est pourvue d’un frein individuel qui freine la 
roue en bord de marche. Ce système assure une grande sécurité et maniabilité dans les escaliers difficiles : étroits ou 
tournants. 

La pelle se replie pour prendre moins de place lors du transport du C120 dans un véhicule. 

Une gamme d’accessoires permettra d’adapter votre C120 à vos besoins spécifiques : pelles de différentes tailles, 
accessoires pour fixer les charges diverses. 

L’autonomie de la batterie rechargeable est de 15-30 étages montés (suivant le poids de la charge). 

En option le C120 peut être équipé d’une batterie de plus grande capacité (+/-750 marches) 

Le C120 est équipé du système marche / marche. Ce système peut être enclenché pour franchir des escaliers difficiles ou 
pour transporter des objets fragiles. 
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Le C120 dispose d’un indicateur de charge de la batterie. 

Le C120 est livré avec un chargeur de batterie et une sangle ajustable en hauteur. 

Le Cargo Master C120 existe en 3 versions afin de s'adapter au mieux à vos 
besoins. 

C120 S : avec poignée centrale 
ajustable en hauteur. 

C120 F : avec poignée centrale 
repliable. 

C120 V : avec poignées 
réglables individuellement en 
hauteur et inclinaison. 

 

 
Capacité de levage 120 kg 

Vitesses 19-50 marches /mn 
Autonomie batterie standard (75 kg) +/- 375 marches 
Autonomie batterie standard (120 kg) +/-255 marches 

Autonomie batterie grande capacité 
(75 kg) 

+/- 750 marches 
Hauteur / plié 1614mm /1066 mm 

Largeur 493 mm 
Profondeur / pelle pliée 528mm / 298 mm 

Batteries 2 X 12V 5ah 
Poids pack batterie 4,7 kg 
Poids C120 total 21,5 kg 

Indicateur de charge 
Système marche par marche 

Hauteur de marche maximale 210 mm 
Profondeur de marche minimale 140 mm 

   


