
 

 

MAD a introduit en 2010 un système de chargement révolutionnaire pour véhicules utilitaires. Le MAD EasyLoad ! Pour 
un chargement et un déchargement de marchandises sécurisés, rapides et bien pensés.  
  
MAD EasyLoad Compact 
Aujourd’hui MAD a développé un nouveau système de chargement adapté aux véhicules utilitaires de plus petit volume. 
Le MAD EasyLoad Compact ! Une version compacte du bien connu système de chargement EasyLoad  
Une des propriétés uniques de ce système est que la marchandise peut être chargée et/ou déchargée, non seulement 
par l'arrière, mais également par la porte latérale coulissante. 

MAD EasyLoad Compact 

Le système ultime de chargement ! 

mad-easyload.com 



 

 

 
Un maniement simple 
Le MAD EasyLoad Compact se manie aisément et simplement ; il consti-
tue LA solution pour quasiment toutes les fourgonnettes, tant pour le char-
gement que pour le déchargement de marchandises lourdes. La potence 
escamotable pivote et peut lever une charge allant jusqu'à 200 kg.  
 
Le MAD EasyLoad Compact se manie d'une seule main et est monté sur 
un châssis autoportant, ce qui permet de répartir les forces via le plancher 
et non via le toit. En cas de transfert sur un autre modèle de fourgonnette, 
le MAD EasyLoad Compact peut être facilement démonté puis remonté. 
 
 
 
Efficace et bien pensé 
 
Le MAD EasyLoad soulage les conducteurs et évite les maux de dos. Il 
accroît la polyvalence et la productivité de votre parc automobile. Une 
seule personne peut charger et décharger toute une cargaison à l'aide de 
ce système de chargement, et ce de manière autonome. Le personnel et 
l'espace sont ainsi utilisés de façon efficace et optimale. 
 
 
 
Un montage sur mesure est possible.  
 
Il existe toute une gamme de moyens de levage adaptés à un grand nom-
bre de charges : crochets pour palettes, pinces pour fûts, sangles de leva-
ge et élingues rondes. Vous trouverez plus d'informations concernant le 
EasyLoad Compact sur le site www.easyload.nl. Si vous souhaitez obtenir 
un conseil sur le montage ou si vous avez des questions à soumettre, 
veuillez prendre contact avec MAD : +31 (0) 318 58 61 00. 

Caractéristiques techniques: 
      
Capacité maximum de levage :   200 kg  
Longueur en position escamotée :   130 cm 
Hauteur maximum de levage :   250 cm (moins la hauteur de l'espace intérieur) 
Poids propre :     85 kg (treuil et châssis de montage inclus) 
Spécifications du treuil :    12V 100A 
Commande du treuil :    électrique, via un bouton placé dans le boîtier 
      portatif 
Mécanisme d'extension :    manuel 
Mécanisme de déplacement  
gauche/droite :     manuel 
Vitesse de levage :     10 cm par seconde 
Diamètre du câble de levage :   ø 4 mm 
Temps moyen de montage :   4 heures 
 
Certifications :     CE, NEN-EN-14492-2 
 
MAD propose en outre une gamme étendue de systèmes d'assistance et de suspension pneumatique 
pour toutes les voitures voyageurs et véhicules utilitaires. Informez-vous auprès de votre garagiste ou 
distributeur. 

mad- easyload.com 
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Système de chargement MAD EasyLoad Compact pour utilitaires légers 
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