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CargoMaster
Les monte-escaliers pour les pros Ideen bewegen mehr



La AAT Alber Antriebstechnik GmbH fabrique des 
systèmes de monte-escaliers mobiles, adaptables 
et pratiques ainsi que des unités motrices dans les 
domaines de la réhabilitation et du transport.

Tous les produits AAT sont d'une grande utilité car 
ce sont des solutions adaptées aux besoins de nos 
clients ; vous serez convaincu par leur qualité et 
leurs technologies innovantes. La satisfaction de nos 
clients, l'adaptabilité, l'excellence, l'innovation et la 
confiance sont les maître-mots de la marque AAT.

Le slogan d'AAT « Ideen bewegen mehr » nous rap-
pelle nos responsabilités envers notre clientèle et 
nous force à être exigeants envers nous-mêmes.

Des années d'expériences dans les domaines de 
la réhabilitation et du transport sont un gage de la 
grande qualité de nos produits. De par leur engage-
ment et la richesse de leurs idées, de nombreux col-
laborateurs hautement motivés participent largement 
et de façon essentielle à la qualité des produits.

Pour la société AAT, avoir son siège en Allemagne est 
un élément fondamental de la philosophie de l'entre-
prise. Afin de pouvoir réagir rapidement et efficace-
ment aux souhaits de sa clientèle, AAT accorde une 
grande importance à l'origine de ses matériaux et de 
ses pièces. C'est pourquoi la plupart de nos fournis-
seurs ont le siège de leur entreprise en Allemagne, et 
majoritairement dans la même région qu'AAT.

Notre volonté de venir en aide aux personnes est 
d'ailleurs ce qui nous pousse sans arrêt à dévelop-
per de nouveaux produits. C'est justement ce qui 
nous encourage à explorer sans cesse de nouveaux 
domaines afin de faire germer des idées originales et 
créatives et de les concrétiser au moyen des toutes 
dernières technologies.

Les produits d'AAT sont constamment soumis à un 
processus de développement afin de s'adapter par-
faitement à leur époque. Nos produits se distinguent 
par trois caractéristiques essentielles : sécurité, poly-
valence et confort.

Ideen bewegen mehr
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CargoMaster CC200 

Monte-escaliers de dernière génération

Les diables monte-escaliers de la série CC sont la dernière inno-
vation de la société AAT. Grâce aux innombrables améliorations 
techniques telles que le ComfortStep ou l'affichage du 
niveau de la batterie, la série CC est la nouvelle référence en 
matière de confort d'utilisation et de facilité de manipulation.

Le ComfortStep a été breveté et est présent en série sur 
toute la gamme, il vous permet de transporter même les charges 
les plus sensibles. Le ComfortStep séduit par son manie-
ment sans à-coups qui en fait l'élément indispensable au trans-
port de toutes les charges fragiles.

L'affichage intégré vous informe à tout moment du niveau de 
charge de la batterie et offre à l'utilisateur un niveau élevé de 
sécurité.

Le frein développé par AAT, à la conception éprouvée, s'enclenche 
automatiquement au bord de la marche et fait de la série CC le 
partenaire indispensable à chaque transport problématique.

Des avantages convaincants 

 � transport sécurisé pour des charges jusqu'à 200 kg

 � ComfortStep pour une montée sans à-coups

 � affichage intégré du niveau de la batterie



200 kg
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Par la finesse de son design qui ne l'empêche pas 
d'être extrêmement solide, la série CC est parfaite-
ment adaptée à une utilisation commerciale, indus-
trielle et artisanale.

Le transport d'objets encombrants tels que des pon-
ceuses de sol, des rouleaux de lino ou des inserts 
allant jusqu'à 200 kg peuvent être effectués sans 
problème.

Même dans des escaliers étroits, le CargoMaster est 
parfaitement fiable. Son mécanisme d'ascension 
s'attaque même aux escaliers en colimaçon et se 
manie sur presque tous les types de sols. Il n'endom-
magera pas le bord des marches d'escaliers. Utilisez 
le CargoMaster dans les meilleures conditions dans 
une variété de situations de transport. L'autonomie 
de la batterie suffit pour monter jusqu'à 30 étages.

La vitesse d'ascension du CargoMaster est réglable 
par paliers. Les freins de sécurité se bloquent auto-
matiquement au bord de la marche. On peut donc 
à tout moment corriger sa position dans l'escalier. 
Grâce à son fonctionnement marche par marche 
commun à tous les modèles, même les cages d'es-
caliers les plus étroites sont praticables.

Le CargoMaster, seul, ne pèse presque rien et peut 
donc facilement être emporté partout. Il ne tiendra 
que peu de place dans un véhicule grâce à sa pelle 
repliable et ses poignées rétractables.

La sécurité sans forcer —

Le CargoMaster est aussi puissant que rapide

La cinématique ascensionnelle brevetée franchit en toute sécurité marche après marche

Affichage du niveau de la batterie, fonctionne-
ment marche par marche et ComfortStep

Vitesse d'ascension réglable en continu 

C
C

2
0
0



CargoMaster CC200 — 

Le transport d'aujourd'hui

Que ce soit sur sol plat ou dans les escaliers, le 
CargoMaster sera une aide précieuse à tout transport de 
charges. 

Le puissant moteur électrique est alimenté par une bat-
terie qui se recharge sur secteur. 

Les pneus en caoutchouc plein préviennent les pro-
blèmes de crevaison, même lorsque les roues sont 
fortement sollicitées pendant une période prolongée. 
Le confort de manipulation est le même qu'avec des 
pneus à air. Cependant, diverses solutions de pneus à 
air sont disponibles en option.

Son faible poids et sa maniabilité font du CargoMaster 
un outil indispensable. 

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le CargoMaster 
vous sera d'une aide précieuse en toute situation.

Les CargoMaster de la série CC incluent le CC160 avec 
une capacité de levage de 160 kg ainsi que le CC200 qui 
peut transporter jusqu'à 200 kg.

Si vous avez des besoins particuliers, il existe une large 
gamme d'accessoires qui vous permettront d'adapter 
parfaitement le CargoMaster à chacun de vos transports.
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Adaptable et économique — 

le CargoMaster  
augmente votre productivité

CargoMaster CC160



160 kg
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Le CargoMaster CC160 — 

Grâce à ces accessoires 
malins, il peut tout faire

Une gamme complète d'accessoires permet d'adapter le 
CargoMaster à chaque problématique de transport au cas par 
cas. 

Une fois ses poignées totalement rétractées, le CC160 et le 
CC200 sont très peu encombrants (1065 x 466 x 290 mm) et 
peuvent donc être très facilement embarqués dans un petit uti-
litaire ou même dans une voiture.

En plus de tous les avantages que présente la série CC, 
les poignées sont réglables en hauteur et en inclinaison. 
Ce modèle évolutif peut donc être réglé en fonction de la taille 
de l'utilisateur et être adapté à la répartition du poids de l'objet 
transporté.

Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org
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Accessoires intelligents — 

Pour toutes les situations de transport

Équipement de base

 
Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers 
(CC160 ou CC200) et son pack batterie avec 
verrouillage, pneus anti-crevaison, pelle stan-
dard, chargeur et sangle de serrage.



Escalier escamotable en acier, 
charge jusqu'à 350 kg ou escalier 
charges lourdes jusqu'à 500 kg
Grâce à cet escalier escamotable, char-
gez ou déchargez très facilement votre 
remorque ou votre utilitaire avec le 
CargoMaster. Un seuil de chargement 
de 480 mm à 900 mm de hauteur est 
possible. En cas de présence d'un atte-
lage, une réhausse supplémentaire pour 
escalier escamotable sera nécessaire.

Pack batterie 
Pack batterie supplémentaire pour une 
utilisation en continu.

Chargeur de voiture 
Livrable en 12 V ou en 24 V.

Chargeur
Chargeur supplémentaire.

Panneau de protection 
En aluminium recouvert d'une épais-
seur en feutre afin de protéger la charge 
contre les frottements et les rayures.

Référence de l'article CC160 CC200

Panneau de protection 100674

Support pour électroménager 100673

Arrêt bavette 100611

Panneau de rétention 100612 100614

Pack batterie 100610

Chargeur 100027

Chargeur de voiture
12 V 100022

24 V 100024

Pneus à air
Noir (coût supplémentaire) 100462

Gris (coût supplémentaire) 100519

Support pour objets arrondis 100012

Extension  
hauteur d'ascension

0,5 cm 100670

1,5 cm 100671

Poignées rallongées + 20 cm (coût supplémentaire) 100616

Escalier escamotable

Marches 3 marches 4 marches 5 marches

Support normal 100017 100018 100126

Réhausse 100325 100326 100522

Escalier escamotable 
pour charges lourdes

Réhausse 104089 104004 104118
  

Extension hauteur d'ascension
Extension de 0,5 cm / 1,5 cm.

+0,5 cm / 1,5 cm

Pneus à air 
Noir

Pneus à air 
Gris

Support pour objets arrondis 
Diamètre d'env. 150 à 800 mm. 
Afin de sécuriser les charges arrondies. 
Montage facile par clipsage.

Poignées allongées
20 cm plus longues que les poignées 
standard.

Support pour électroménager

Panneau de rétention
En plexiglas solide afin d'éviter que la 
charge ne glisse entre les barreaux et ne 
soit rayée lors du transport.

Arrêt de pelle
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Gamme de pelles 

CargoMaster CC160/CC200

Choisissez parmi une large gamme de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez.

Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

Référence de l'article CC160 CC200

Pelle standard 310 x 250 x 230 mm 
compris dans la livraison -

en supplément 100608

Pelle 440 x 240 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100662

en supplément 100663

Pelle 600 x 120 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100664

en supplément 100665

Pelle 400 x 440 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100666

en supplément 100667

Pelle à point de fixation 430 x 405 mm 100668

Pelle pour le transport de lave-linge 100669

Pelle standard 
310 x 250 x 230 mm 

Pelle
440 x 241 mm    

Pelle    Pelle     
400 x 440 mm    600 x 120 mm    

Pelle avec point de fixation    Pelle pour lave-linge
430 x 405 mm    295 x 241 x 101 mm    

440241

400
440

405 430

Artikelnummer      :  038431
Ersatzteilnummer :  10

230

310250

Artikelnummer      :  038160
Ersatzteilnummer :  100608



Pelle standard 
310 x 250 x 230 mm 

Pelle
440 x 241 mm    

Pelle    Pelle     
400 x 440 mm    600 x 120 mm    

Pelle avec point de fixation    Pelle pour lave-linge
430 x 405 mm    295 x 241 x 101 mm    

600

120

295241
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ComfortStep
Transport de charges aisé  

et sans vibrations

Le ComfortStep a été développé pour les 
monte-escaliers CC160 et CC200 et révolutionne la 
cinématique ascensionnelle actuelle de ces appareils.

Grâce à un fonctionnement tout en douceur, même 
les charges les plus fragiles peuvent être transportées 
de façon agréables et sans vibrations. 

Le ComfortStep est un élément de série et 
s'emploie aussi bien en mode marche par marche 
qu'en mode ascension prolongée.
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CargoMaster A350
Transportez de lourdes charges sans risque dans des escaliers

Le transport de charges lourdes dans des escaliers fait par-
tie des situations de transport les plus compliquées. Il faut 
le plus souvent s'y mettre à deux et beaucoup forcer. Le dos 
et les articulations sont anormalement sollicités et des acci-
dents peuvent arriver — le CargoMaster économise votre 
dos et vous fait faire des économies. 

Simplement, facilement, rapidement et sûrement, le 
CargoMaster vous permet de transporter presque toutes 
les charges lourdes par les escaliers. De plus, une seule 
personne est généralement suffisante pour manœuvrer. 
L'A350 est particulièrement adapté au transport de charges 
larges, hautes et très lourdes. Dans de telles situations, la 
sécurité et la stabilité ont la priorité. 

L'A350 est notre appareil spécialement adapté au super 
lourd. Il peut transporter jusqu'à 350 kg et est dont idéal 
pour le transport de chaudières, de photocopieuses, de dis-
tributeurs de boissons ou machines à jeux, fours, etc.

Des avantages convaincants 

 � grande maniabilité, même dans les escaliers 
en colimaçon ou paliers étroits

 � pelle et poignées réglables en hauteur afin de répartir  
idéalement le poids

 � l'autonomie des batteries à charge maximale est  
d'environ 330 marches



350 kg
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Pas d'inquiétude en cas de voyage 
chargé - 

avec l'A350
Pour les situations épineuses, l'A350 est équipé de série 
avec un mode de fonctionnement marche par marche 
activable. Le réglage de la vitesse sans à-coups permet au 
CargoMaster de s'adapter à chaque situation. Les pneus 
en caoutchouc plein préviennent les problèmes de cre-
vaison, même lorsque les roues sont fortement sollicitées 
pendant une période prolongée. 

Le puissant moteur électrique est alimenté par une batte-
rie qui se retire facilement et n'a pas son pareil au niveau 
de l'autonomie.

La pelle réglable en hauteur permet d'ajuster parfaite-
ment le centre de gravité.



Adapté aussi  
aux charges hautes

En fonction de la charge transportée et de sa répar-
tition, le CargoMaster A350 peut également être dé-
posé dans l'escalier ou sur le palier. Une fois déposé, 
vous pouvez le déplacer sans trop d'effort.

Grâce à la pelle et aux poignées ajustables en hauteur, 
l'A350 s'adapte facilement à la taille de l'utilisateur et à la 
situation de transport. 

Ceci permet de transporter très facilement des charges très 
hautes. Le CargoMaster peut également être utilisé comme 
simple diable sur terrain plat.

Une fois ses poignées et la pelle totalement rétractées, 
l'A350 est très peu encombrant (1190 x 590 x 520 mm) et 
peut donc être très facilement glissé dans un petit utilitaire. 
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La grande maniabilité du CargoMaster dans les esca-
liers ou les paliers étroits lui vient de son empatte-
ment réduit et du système de freinage innovant. 
On peut donc très facilement manœuvrer dans 
l'escalier. 

Grâce à leur grande garde au sol, les modèles de la 
série A sont aussi parfaitement adaptés aux chantiers 
de gros œuvre. 

Là où deux personnes étaient autrefois néces-
saires, une seule personne suffit aujourd'hui pour 
monter ou descendre les escaliers sans effort. 
Le monte-escaliers pour pros protège la santé de vos 
collaborateurs et réduit les besoins en main œuvre. 
Une seule personne est nécessaire pour manœuvrer 
le CargoMaster. L'achat de votre appareil est donc 
très rapidement amorti.

Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org

Grande garde au sol 

Vitesse d'ascension réglable en continu 
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La machine à laver doit aller au cinquième étage ? 
Il n'y a pas d'ascenseur ? Aucun problème grâce à la 
maniabilité du CargoMaster A142.  

Développé pour le transport d'électroménager, 
l'A142 supporte toutes les charges jusqu'à 140 kg 
et ce en toute sécurité, même dans les passages 
étroits.

Avec l'A142, ne déplacez pas seulement des frigos 
ou des sèche-linges mais également des sacs de 
ciment ou de lourdes piles de carrelage sans effort, 
sans rien casser et en épargnant les lombaires de 
vos collaborateurs.

Les poignées ajustables permettent une adaptation 
parfaire à la taille de l'utilisateur. Les charges sont 
ainsi transportées en toute sécurité et confort.

Des avantages convaincants 

 � transport sécurisé pour des charges jusqu'à 140 kg

 � utilisable dans presque tous les escaliers

 � aucun dommage sur la charge ou l'escalier

CargoMaster A142
Le CargoMaster ménage votre dos et votre porte-monnaie !



140 kg
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En plus du transport facilité dans les 
escaliers, l'A142 est également idéal 
pour charger ou décharger le véhicule.



Le CargoMaster ne sert pas uniquement dans les esca-
liers, mais également au chargement et au déchargement. 
Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le CargoMaster A142 
s'adapte à presque tous les escaliers.

L'activation du fonctionnement marche par marche est un 
équipement de série et rend la manipulation de l'appareil 
particulièrement simple.

Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org

Adapté aussi 
aux charges hautes

En fonction de la charge transportée et de sa réparti-

tion, le CargoMaster A142 peut également être dépo-

sé dans l'escalier ou sur le palier. Une fois déposé, 

vous pouvez le déplacer sans trop d'effort.
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Escalier escamotable en acier, 
charge jusqu'à 350 kg
Grâce à cet escalier escamotable, char-
gez ou déchargez très facilement votre 
remorque ou votre utilitaire avec le 
CargoMaster. Un seuil de chargement 
de 480 mm à 900 mm de hauteur est 
possible. En cas de présence d'un atte-
lage, une réhausse supplémentaire pour 
escalier escamotable sera nécessaire.

Roue de transport 
La roue de transport vous permet de dé-
placer des charges sur sol plat et avec 
peu d'effort. Passez ainsi en quelques 
secondes d'un monte-escaliers à un 
diable ordinaire sur sol plat. Même des 
charges très hautes peuvent ainsi être 
passées par les portes. 

Escalier escamotable charge très 
lourde modèle avec réhausse en 
acier, charge jusqu'à 500 kg
Pour le transport de charges très 
lourdes.

Référence de l'article A142 A350

Roue de transport - 100529

Élévateur vertical - 100399

Escalier escamotable

Marches 3 marches 4 marches 5 marches 3 marches 4 marches 5 marches

Support normal 100017 100018 100126 100017 100018 100126

Réhausse 100325 100326 100522 100325 100326 100522

Escalier escamotable 
pour charges lourdes

Support raccourci 104089 104004 104118 104089 104004 104118

  

Équipement de base

Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers (A142 ou 

A350) et sa bavette standard (12 cm), le pack batterie, le 

chargeur et la sangle de serrage. Le monte-escaliers A350 est 

disponible en deux coloris (gris ou orange).

Accessoires intelligents — 

Pour toutes les situations de transport



Élévateur vertical (manuel)
L'élévateur vertical est tout simplement 
clipsé sur le CargoMaster A350 dont 
vous disposez. Vous pouvez ainsi éle-
ver ou abaisser le chargement d'un 
maximum de 350 kg. A l'aide d'une 
manivelle, portez la charge à la hau-
teur souhaitée (max. 65 cm). Idéal pour 
transporter des poêles.

Pack batterie 
Pack batterie supplémentaire pour une 
utilisation en continu.

Étrier de support 
Pour le transport de charges très hautes. 
Montage facile au moyen de colliers de 
serrage sur les montants des poignées. 
Optimise la position et l'équilibre de la 
charge pour faciliter le maniement.

Chargeur de voiture 
Livrable en 12 V ou en 24 V.

Support pour objets arrondis 
Support pour objets arrondis d'un 
diamètre de 150 à 800 mm. Montage 
facile par clipsage.

Panneau de protection 
Évite que la charge ne glisse entre les 
barreaux ou ne soit rayée lors du trans-
port. Revêtement caoutchouc ou feutre 
au choix.

Plateau
Pour le transport horizontal. Revêtement 
caoutchouc ou feutre au choix.

Chargeur
Chargeur supplémentaire.

Référence 
de l'article Pack batterie Chargeur

Chargeur de voiture Étrier 
de support

Support pour 
objets arrondis

Panneau de protection Plateau

12 V 24 V Tapis Caoutchouc Feutre Caoutchouc

A142 100020 100027 100022 100024 100019 100010 100074 100203 100006 100149

A350 100020 100027 100022 100024 100075 100010 100234 100204 - A
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Gamme de pelles 

CargoMaster A142

Pelles de 250 mm et 400 mm de profondeur sont disponibles. 
Celles-ci sont tout simplement vissées. 

Modèle Pelle 25 cm Pelle 40 cm

Référence de l'article 100007 100311

Pelle 25 cm
542 x 247 mm

Pelle 40 cm
542 x 397 mm

Gamme de pelles 

CargoMaster A350
La pelle de l'A350 est ajustable en hauteur. Choisissez parmi une large gamme 
de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez. 

Pelle Standard 12 cm 25 cm Bavette pour photocopieurs Pelle à roulettes

montants normal *) avec réhausse **) normal avec réhausse **) normal normal

Référence 
de l'article

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire) - 100153 100008 100206 100465 100528

en supplément 100308 100298 100009 100205 100466 100527

Standard 12 cm - montants normaux 25 cm - montants normaux
550 x 119 x 464 mm 550 x 249 x 464 mm

Standard 12 cm - montants allongés 25 cm - montants allongés
550 x 119 x 644 mm 550 x 249 x 644 mm



 *) Compris dans la livraison.
 **)  Grâce aux montants allongés, la pelle peut être réglée plus bas. Ceci est particulièrement appréciable lors 

du transport de charges très hautes afin d'ajuster le centre de gravité de la charge.

Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

 
Pelle pour photocopieurs
Pour le transport de photoco-
pieurs. Cette pelle vous permet 
de passer directement entre 
les roues du photocopieur et de 
charger l'appareil plus facilement. 
300 x 249 x 464 mm

Gamme de pelles 

CargoMaster A350
La pelle de l'A350 est ajustable en hauteur. Choisissez parmi une large gamme 
de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez. 

Pelle Standard 12 cm 25 cm Bavette pour photocopieurs Pelle à roulettes

montants normal *) avec réhausse **) normal avec réhausse **) normal normal

Référence 
de l'article

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire) - 100153 100008 100206 100465 100528

en supplément 100308 100298 100009 100205 100466 100527

Standard 12 cm - montants normaux 25 cm - montants normaux
550 x 119 x 464 mm 550 x 249 x 464 mm

Standard 12 cm - montants allongés 25 cm - montants allongés
550 x 119 x 644 mm 550 x 249 x 644 mm

Pelle à roulettes
Équipée de deux roulettes mobiles. 
550 x 249 x 464 mm
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En cas de transport fréquent d'objets lourds qui 
peuvent parfois dépasser le poids de la personne, il 
se peut que la charge soit endommagée ou que des 
personnes soient blessées.

Le CargoMaster ne permet pas uniquement le trans-
port de charges lourdes, il permet également à la 
seconde personne habituellement nécessaire à la 
livraison d'un objet d'être employé à autre chose. 
L'achat de votre appareil est donc très rapidement 
amorti.

Le CargoMaster C141 est particulièrement utile dans 
les domaines de la logistique et de l'artisanat lorsqu'il 
ne s'agit pas uniquement du transport sûr mais éga-
lement de la vitesse d'ascension et de la commodité. 

Avec une capacité de levage de 140 kg, montez 
jusqu'à 30 marches par minute. 

Des avantages convaincants 

 � transport sécurisé pour des charges jusqu'à 140 kg

 � vitesse d'ascension réglable progressivement

 � frein de sécurité automatique

Vous minimisez ainsi les risques pour la santé et réa-
lisez des économies. Le CargoMaster se charge des 
tâches pénibles.

CargoMaster C141 / C141 Vario 
Adaptable et économique
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CargoMaster C141 / C141 Vario —

Une solution ingénieuse pour 

vos problèmes de transport

Une fois ses poignées totalement rétractées, le C141 Vario  
est très peu encombrant (1060 x 450 x 300 mm) 

et se glisse sans problème dans une voiture.

300450
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Avec le CargoMaster, transportez sans aucune diffi-
culté des charges empilées telles que des caisses de 
boissons ou de papier, mais également des fûts. Avec 
cette puissante aide au transport, un seul voyage 
suffit pour transporter jusqu'à 140 kg en haut d'un 
escalier, et ce sans dépenser beaucoup d'énergie.

Même dans des escaliers étroits, le CargoMaster est 
parfaitement fiable. Son mécanisme d'ascension 
s'attaque même aux escaliers en colimaçon et se 
manie sur presque tous les types de sols. Il n'en-
dommagera pas le bord des marches d'escaliers.

La vitesse d'ascension du CargoMaster est réglable 
par paliers. Les freins de sécurité se bloquent auto-
matiquement au bord de la marche. On peut donc à 
tout moment corriger sa position dans l'escalier. 

Vitesse d'ascension réglable en continu

La cinématique ascensionnelle brevetée franchit en toute sécurité marche 
après marche.

Le CargoMaster, seul, ne pèse presque rien et peut 
donc facilement être emporté partout. Il ne tiendra 
que peu de place dans un véhicule grâce à sa pelle 
repliable et ses poignées rétractables.

Les poignées du C141 Vario sont réglables en hau-
teur et en inclinaison. Ce modèle évolutif peut donc 
être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur et être 
adapté à la répartition du poids de l'objet transporté.

Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org
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Accessoires intelligents —  

Pour toutes les situations de transport

Sangle de serrage automatique
Automatisme d'enroulement compris. 
Longueur 3 m, largeur 5 cm.

Roue de transport 
La roue de transport vous permet de dé-
placer des charges sur sol plat et avec 
peu d'effort. Passez ainsi en quelques 
secondes d'un monte-escaliers à un 
diable ordinaire sur sol plat. Même des 
charges très hautes peuvent ainsi être 
passées par les portes. 

Support pour objets arrondis 
Diamètre d'env. 150 à 800 mm. 
Afin de sécuriser les charges arrondies. 
Montage facile par clipsage.

Support pour électroménager 
Étrier de support, sangle de serrage com-
prise, pour élargir de 510 à 630 mm et 
sécuriser le transport de charges fragiles.  

Poignées allongées
20 cm plus longues que les poignées 
standard. (Uniquement pour C141 Vario)

Arrêt de pelle
Pour retenir la bavette repliée.

Pneus à air 
Noir

Pneus à air 
Gris

Équipement de base

 
Sont inclus dans la livraison le monte-escaliers 
(C141 ou C141 Vario) et son pack batterie avec 
verrouillage, pneus anti-crevaison, bavette stan-
dard, chargeur et sangle de serrage.



Escalier escamotable en acier, 
charge jusqu'à 350 kg ou escalier 
charges lourdes jusqu'à 500 kg
Grâce à cet escalier escamotable, char-
gez ou déchargez très facilement votre 
remorque ou votre utilitaire avec le 
CargoMaster. Un seuil de chargement 
de 480 mm à 900 mm de hauteur est 
possible. En cas de présence d'un atte-
lage, une réhausse supplémentaire pour 
escalier escamotable sera nécessaire.

Pack batterie 
Pack batterie supplémentaire pour une 
utilisation en continu.

Chargeur de voiture 
Livrable en 12 V ou en 24 V.

Chargeur
Chargeur supplémentaire.

Panneau de protection 
En aluminium recouvert d'une épais-
seur en feutre afin de protéger la charge 
contre les frottements et les rayures.

Support pour bonbonnes d'eau

Référence de l'article C141 C141V

Support pour bonbonnes d'eau 100411

Panneau de protection 100299

Élévateur vertical manuel 100021

Pack batterie

Pack batterie 100026

Mégapack batterie 
supplémentaire

100200

Mégapack batterie 
au lieu du standard 
(coût supplémentaire)

100272

Chargeur 100027

Chargeur de voiture
12 V 100022

24 V 100024

Pneus à air
Noir (coût supplémentaire) 100462

Gris (coût supplémentaire) 100519

Support pour objets arrondis 100012

Support pour électroménager 100201

Arrêt bavette 100040

Extension  
hauteur d'ascension

0,5 cm 100263 100434

1,5 cm 100262 100433

Sangle de serrage automatique 100490

Roue de transport 100530

Poignées rallongées + 20 cm - 100265

Escalier escamotable

Marches 3 marches 4 marches 5 marches

Support normal 100017 100018 100126

Réhausse 100325 100326 100522

Escalier escamotable 
pour charges lourdes

Réhausse 104089 104004 104118
  

Mégapack batterie 
Pack batterie avec augmentation de la 
capacité.

Extension hauteur d'ascension
Extension de 0,5 cm.

+0,5 cm

Extension hauteur d'ascension
Extension de 1,5 cm.

+1,5 cm

Élévateur vertical (manuel)
Pour élever ou abaisser un charge-
ment jusqu'à 100 kg et 110 cm de 
hauteur de levage. 
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Pelle standard 
295 x 241 mm 

Pelle
440 x 241 mm

Pelle en V Pelle Pelle
295 x 241 mm 400 x 440 mm 400 x 266 mm

Pelle à rideaux Pelle pour caisses de boissons à suspendre Pelle pour lave-linge Pelle
430 x 405 mm 400 x 205 mm 295 x 241 x 101 mm 600 x 120 mm

440241

430

405

241 295

295241

131

Gamme de pelles 

CargoMaster C141/C141V

Choisissez parmi une large gamme de pelles la plus adaptée à la charge que vous transportez.

Nous fabriquons naturellement aussi des pelles sur-mesure en fonction de vos besoins.

Référence de l'article C141 C141V

Pelle standard 295 x 240 mm
compris dans la livraison -

en supplément 100039

Pelle 440 x 240 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100155

en supplément 100276

Pelle 600 x 120 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100156

en supplément 100277

Pelle en V 295 x 240 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100537

en supplément 100471

Pelle 400 x 440 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100532

en supplément 100487

Pelle 400 x 266 mm

à la place du modèle standard 
(coût supplémentaire)

100491

en supplément 100489

Pelle à point de fixation 430 x 405 mm 100309

Pelle pour caisses de boissons 400 x 205 mm à suspendre 100473

Pelle pour le transport de lave-linge 105003



Pelle standard 
295 x 241 mm 

Pelle
440 x 241 mm

Pelle en V Pelle Pelle
295 x 241 mm 400 x 440 mm 400 x 266 mm

Pelle à rideaux Pelle pour caisses de boissons à suspendre Pelle pour lave-linge Pelle
430 x 405 mm 400 x 205 mm 295 x 241 x 101 mm 600 x 120 mm

600

120

400
440

400266

400
205

295241
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CargoMaster C400
Le spécialiste des distributeurs automatiques

Le CargoMaster C400 permet à une seule personne 
de transporter des charges allant jusqu'à 400 kg et 
est donc un outil indispensable. Que ce soit dans des 
escaliers ou sur un sol plat, il est toujours aussi effi-
cace. Même le chargement ou le déchargement de 
véhicules ou d'étagères est possible sans effort grâce 
à son élévateur intégré.

Réglez l'équilibre de la charge en baissant ou élevant 
la fourche de levage électrique en fonction de l'objet 
que vous transportez. Cela facilite énormément vos 
déplacements dans les escaliers et sur sol plat.

Des avantages convaincants 

 � transport sécurisé pour des charges jusqu'à 400 kg 

 � élévateur intégré pour un chargement et 
déchargement facile

 � fourche de levage électrique pour l'adaptation 
du centre de gravité

Modèle standard

Modèle de pelle



400 kg
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Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org



Panneau de protection avec 
revêtement en feutre

Support pour objets arrondis

Accessoires intelligents —  

Pour toutes les situations 
de transport
Le mécanisme d'ascension du C400 vous assure un transport sécurisé 
sur presque tous les types d'escaliers (intérieur ou extérieur). De plus, 
les freins de sécurité se bloquent automatiquement au bord de chaque 
marche. 

Il est alimenté par un pack batterie rechargeable sur secteur avec le 
chargeur. En fonction de la charge transportée, la batterie a une auto-
nomie de 8 à 15 étages.

Sont compris dans le livraison le monte-escaliers C400 avec éléva-
teur intégré, une sangle de serrage, le pack batterie et son chargeur. 
Des accessoires optionnels font du C400 le partenaire idéal dans pra-
tiquement chaque situation de transport.

Support de pelle pour fourche 
de levage

Poignées ajustables Escalier escamotable en acier, 
charge jusqu'à 350 kg ou escalier 
charges lourdes jusqu'à 500 kg
Grâce à cet escalier escamotable, char-
gez ou déchargez très facilement votre 
remorque ou votre utilitaire avec le 
CargoMaster. Un seuil de chargement 
de 480 mm à 900 mm de hauteur est 
possible. En cas de présence d'un atte-
lage, une réhausse supplémentaire pour 
escalier escamotable sera nécessaire.

Étrier de support pour charges 
très hautes

Outil d'aide au basculement

Référence de l'article C400

Étrier de support pour charges très hautes 104075

Panneau de protection avec revêtement en feutre 104074

Poignées ajustables (coût supplémentaire) 104002

Outil d'aide au basculement 104063

Modèle de pelle 104005

Modèle de pelle pour extension de la fourche de levage (75 cm) 104091

Support pour objets arrondis 104057

Escalier escamotable

Marches 3 marches 4 marches 5 marches

Support normal 100017 100018 100126

Réhausse 100325 100326 100522

Escalier escamotable pour charges lourdes Réhausse 104089 104004 104118
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Dans les bâtiments ou les lieux publics, il n'y a pas 
toujours d'ascenseur. Les salariés doivent donc quoti-
diennement monter des charges diverses par les esca-
liers : des piles de chaises ou de lourds cartons de 
papier. Il est alors également très difficile pour les per-
sonnes à mobilité réduite de se rendre dans les étages. 

L'aide au transport Vario-max est la solution idéale 
à toutes ces difficultés de transport. Qu'il soit utilisé 
comme monte-escaliers pour des charges ou pour 
aider des personnes à emprunter les escaliers, le 
Vario-max vous permettra de transporter en toute 
sécurité jusqu'à 170/160 kg quel que soit l'escalier. 
Il peut également être utilisé comme un diable ordi-
naire sur surface plane. 

Une large gamme d'accessoires est disponible sur 
demande.

Des avantages convaincants 

 � transport sécurisé de personnes ou de charges 
jusqu'à 170/160 kg

 � Ceinture et bretelles de sécurité comprises

 � utilisable également comme chaise roulante 
d'appoint

En quelques gestes et sans outils, 
l'assise intégrée peut être retirée 
du monte-escaliers.

La solution de transport polyvalente



Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org





Données techniques A142 A350 C141 C141 Vario CC160 CC200 C400 Vario-max

Capacité de levage 140 kg 350 kg 140 kg  140 kg 160 kg 200 kg 400 kg 170 kg / 160 kg *

ComfortStep - - - - • • - -

Affichage du niveau de la batterie - - - - • • - -

Vitesse d'ascension | marches par minute 
(réglable à tout moment)

8 — 25 4 — 10 8 — 30 8 — 30 9 — 26 4 — 19 3 — 8 8 — 23

Autonomie d'une charge de batterie 

(Étages selon la charge)

30 — 50 
correspond à : 

80 kg : env. 1110 marches 
140 kg : env. 720 marches

15 — 30 
correspond à : 

200 kg : env. 650 marches 
250 kg : env. 540 marches 
350 kg : env. 330 marches

15 — 30 15 — 30 15  — 30 15  — 30 8  — 15 10 — 25

Hauteur 1100 - 1700 mm 1195 - 1785 mm 1380 mm 1060 — 1400 mm 1065 — 1490 mm 1065 — 1490 mm 1512 mm 1060 — 1400 mm

Largeur 580 mm 590 mm 450 mm 466 mm 466 mm 564 mm 450 mm

Profondeur 470 mm 520 mm 300 mm 290 mm 782 mm 550 mm

Batteries 2 x 12 V / 7,2 Ah 2 x 12 V / 5 Ah

Moteur à courant continu 24 V 

Poids pack batteries 6 kg 4,1 kg

Poids total (pack batterie compris) 32 kg 46 kg 25,5 kg 26,7 kg 28,5 kg 29,9 kg 84,3 kg 35 kg

* Capacité de levage max. (transport de personnes)

Les systèmes A et C des CargoMaster 
sont conformes à la directive européenne  
2006/42/EG. 

L'entreprise AAT Alber Antriebstechnik GmbH est 
certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2008.
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 � Pièces de rechange
 � Gestion des réparations
 � Renseignements techniques

 � Appareils d'exposition
 � Réclamations
 � Location

Avec son concept de service professionnel, AAT 
remplit une fois de plus ses promesses de qualité 
et offre ainsi à sa clientèle un package sans soucis.

Nous sommes à votre service !

CENTRE 
DE SERVICE

Téléphone : 07431.12 95-550 
Fax : 07431.12 95-540 
Mail : service@aat-online.de

Concept de service AAT
Le plus grand soin apporté à 
l'accompagnement de la clientèle
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AAT Alber Antriebstechnik GmbH 
Postfach 100560 · D-72426 Albstadt

Tél. : +49.7431.1295-120 · Fax : 1295-35 
info@cargomaster.org · www.cargomaster.org

Créatif et innovant par la technique —  

Les monte-escaliers AAT ont tout pour convaincre 

Chez AAT, notre objectif est d'encourager 
la mobilité et l'indépendance grâce à des 
solutions intelligentes. Nos monte-escaliers 
s'inscrivent totalement dans cette philoso-
phie ; ils contiennent tout notre savoir-faire 

issu d'une longue expérience en matière 
de développement d'appareils de trans-
port de charges. Profitez de ce savoir-faire 
en acquérant un monte-escaliers qui vous 
apportera une multitude d'avantages. 

C'est avec plaisir que nous vous proposons une 
démonstration gratuite et sans obligation d'achat 
chez vous.

cargomaster_fr_12_2015 (1.1)

Plus d'informations 

et de vidéos sur 

www.cargomaster.org




