
EasyLoad

M.A.D. 
Système de chargement pour véhicules utilitaires

Montage simple et fiable

Le système de chargement de M.A.D EasyLoad se compo-

se d’un treuil compact de haute qualité, équipé d’un bras

télescopique. La construction stable et jusqu´ à 3 tonnes 5,

garantit une fiabilité absolue et sans entretien.

Le montage dans le véhicule est extrêmement simple. Le

M.A.D. EasyLoad se monte sur un châssis autoportant jusqu´

à 3 tonnes 5, qui se fixe à des points d’ancrage existants.

Seuls 2 câbles devront être raccordés à l'alimentation élec-

trique du véhicule. D’autres modifications du véhicule n’est

pas nécessaire. Lorsque vous changez de véhicule, il est

très simple de démonter et de remonter le M.A.D. EasyLo-

ad et  donc de faire des économies.  

Il existe des châssis spécifiques pour tous les VU courants.

Schéma d'installation

Spécifications techniques:

Capacité maximale de levage: 250 kg 

Longueur en position rentrée: 227,5 cm

Hauteur maximale de charge: 300 cm (moins la hauteur du compartiment intérieur)

Poids propre: 110 kg (y compris le treuil et hors châssis)

Spécifications du treuil: 12V 100A

Commande du treuil: électrique télécommandé

Système de coulisse: électrique télécommandé

Vitesse de levage: 10 cm par seconde

Épaisseur de fil: ø 5 mm

Temps moyen d’installation: ca. 3 Std. 

Châssis disponibles: Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, 

Peugeot, Renault, Volkswagen, entre autres

Homolgation: CE, NEN-EN-14492-2

M.A.D. dispose également, pour tous vos problèmes de chargement, d’un large assortiment ressorts et de

systèmes interactifs de suspension à l’air. Renseignez-vous auprès de votre atelier ou de votre revendeur.
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Nouveauté mondiale de M.A.D.

La société M.A.D., spécialiste néerlandais de la suspension et

fabricant de rectifieuses de disques de frein, introduit sur le mar-

ché une solution intelligente pour le chargement de véhicules

utilitaires légers : le système de chargement M.A.D. EasyLoad.

Le M.A.D. EasyLoad aura pour effet de transformer radicale-

ment la pratique quotidienne des entreprises confrontées à des

problèmes de transport. Pour la première fois, les marchandises

lourdes et/ou difficiles à manipuler peuvent être chargées et dé-

chargées par une personne seule. En toute sécurité, rapide-

ment et le moindre d’effort.

De nouvelles opportunités se présentent. Ce qui, jusqu’ici, était

difficile à manipuler, peut se faire aujourd’hui sans aucun souci.

Avec le M.A.D. EasyLoad, investissez dans une plus grande fle-

xibilité, intéressante sur le plan économique, et qui allège vos

tâches et/ou celles de votre personnel.

Facilite le levage et le chargement de la marchandise

Le M.A.D. EasyLoad se distingue nettement des autres dispo-

sitifs de chargement. Grâce à un bras télescopique, vous pou-

vez aisément soulever des charges jusqu’à 250 kg et les ranger.

D'une simple pression sur un bouton, vous actionnez la com-

mande électrique du treuil et du bras. Très pratique, l’unité télé-

commande se manie d’une seule main. Vous n’avez besoin d’-

aucun équipement supplémentaire.

Le M.A.D. EasyLoad est non seulement extrêmement fiable,

mais est aussi très bien conçu. Pour presque chaque type de

transport, il existe des systèmes spéciaux de levage; des pin-

ces métalliques, des sangles de levage, élingues rondes, pinces

à fûts ou fourches à palettes, en passant par les aimants de levage.

Révolution en matière de chargement: M.A.D. EasyLoad

Epargnez l’épine dorsale de votre entreprise

Le M.A.D. EasyLoad épargne les chauffeurs et les

employés, et prévient les problèmes de santé. Ce

système permet d’éviter en particulier l’apparition

des douleurs du dos qui accompagnent presque

automatiquement les efforts répétés effectués en

soulevant ou déplaçant des charges lourdes.

Le M.A.D. Easyload augmente la flexibilité et la

productivité de votre parc automobile, en amélio-

rant la capacité de chargement et la disponibilité

des véhicules. Dans de nombreuses situations, il

est même possible de se passer d’une deuxième

personne dans le véhicule.
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