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Léger, encore plus léger, le S2L

La charge utile est le thème central, notamment dans les classes de 

véhicules légers. C‘est pourquoi le BC 750 S2L représente une offre 

attrayante: Il soulève 750 kg pour un centre de gravité de 600 mm et place 

ainsi seulement 160 kg sur la balance (plateforme 1 610 mm x 2 100 mm). 

Qu‘est-ce-que vous pouvez charger de plus pour les 35 kg gagnés ?

Notre approche est donc la suivante : Soulever de manière fiable 

750 kg avec le Cargolift le plus léger possible. Cela nécessite d’idées 

constructives et un calcul précis – pour une construction légère et 

innovante. Dans le cas du S2L, l‘optimisation des composants permet 

une économie de poids de 25 kg. Le développement du système de 

plateforme BAplan30VLL réduit le poids de 10 kg supplémentaires. 

Vous profiterez de ce poids léger avec introduction en série au 

printemps 2017 !

Le segment des transporteurs présente une pluralité de différent 

châssis. Le montage rapide et simple est demandé. Comme pour son 

prédécesseur, Bär Cargolift offre d’individuels adaptateur de montage 

pour les modèles de véhicule les plus fréquents. 



Commande sécurisée par radio – 
La commande à distance Bär SmartControl

À partir de 2017, vous aurez le choix entre la commande à distance Bär SmartControl 
fonctionnant sur piles et la nouvelle Bär SmartControl Plus avec Docking Station comme 
variante rechargeable sur son support. Pour plus de détails concernant Bär SmartControl, 
consultez notre site Web des technologies et visionnez le film sur Bär SmartControl.

La commande par radio connaît une croissance continue. C‘est pourquoi Bär a développé le concept 
de l’innovante commande Bär SmartControl. Car l‘utilisation des radio-commandes apporte différents 
risques. La commande à distance Bär SmartControl minimise ces risques de manière unique – pour 

une commande sûre par radio : 

SafeConnect
La zone d’utilisation est garantie par une position proche du Cargolift lors de 
la connexion de l’emetteur
DoubleClick
Le Double-clic avec maintien de la touche enfoncée empêche toutes commandes 
intempestives
RadioKey
Elle Protège contre toutes commandes non désirées grâce au verrouillage automatique 
de tous les éléments de commandes du hayon lorsque l’on quitte la zone de travail
4  Functions

La touche 4 fonctions protège l‘opérateur contre toutes inclinaisons non 
demandées de la plateforme
AutoStop 45° 
Rappel à l‘opérateur  la sécurisation de la zone de danger (points d‘écrasement 
et de cisaillement) lors de la fermeture de la plateforme. Retour dans la zone de 
controle nécessaire





Prédestiné pour la logistique des boissons et denrées alimentaires – 
BC 2500 S4U

Deux palettes de boissons entièrement chargées avec un chariot élévateur 

électrique et on a déjà un chargement de 2 500 kg. Dans la logistique des 

boissons et des denrées alimentaires, un volume de chargement maximal est 

recherché, c‘est pourquoi que l’on utilise souvent des ensembles à attelage 

sous pont. C‘est pour cette raison que Bär a développé le BC 2000 S4U pour 

le nouveau BC 2500 S4U – et ceci grâce à l’innovante technologie haute 

pression !

Et : Avec les nouvelles fonctions de la commande à distance Bär SmartControl 

Plus, vous pouvez non seulement commander les Cargolifts sur camion et 

remorque, mais également piloter la barre anti-encastrement hydraulique du 

hayon et les béquilles hydrauliques sur remorque.



Pour une mise à quai plus rapide – Commande de la cabine de conduite Bär SmartControl

Manœuvrer  le camion et son Cargolift standard au quai nécessite beaucoup 

d‘entraînement – d’où la commande de la cabine de conduite Bär SmartControl. 

Avec deux caméras de recul et un moniteur dans la cabine de conduite, vous 

pouvez parfaitement positionner et commander le Cargolift – si vous le souhaitez, 

également avec les aides à l‘orientation sur le moniteur (brevet Scharfenberger).

Bär SmartControl Plus avec Docking Station est ainsi utilisé pour la commande 

de Cargolift. Bien sûr l’emetteur peut également être utilisé comme radio-commande. 

Grâce à la liaison radio, il n’y a plus de câblage de la cabine de conduite uu Cargolift ! 

Les caméras de recul et le moniteur ne sont pas contenus de la livraison. 





Pour une grande variété de possibilités de 
montage et d‘utilisation – BC 2000 R2T

Ce Cargolift d‘usage général est apprécié des monteurs et utilisateurs : 

le BC 2000 R2T. sa livraison pré-montée/reglée avec sa suspension 

crapotée veillent à un montage extrêmement rapide, et où la charge 

utile de 2 000 kg permet un usage polyvalent pour un centre de gravité 

de 800 mm.

Le nouveau concept de plateforme BAret45VLL

bénéficie ainsi du savoir-faire des plates-formes en 

aluminium BAplan. Mis en œuvre comme système 

de plateforme modulaire avec une partie fixe et une 

partie mobile en aluminium, ce système de plate-

forme garantit des hauteurs d’assemblages et des 

plateformes optimales jusqu‘à 1 810 mm.

Pour l‘utilisateur, BAret45VLL offre davantage de 

charge utile remarquable. Pendant l‘utilisation, le 

TracGrip anti-dérapant, accroît la sécurité tandis 

que l‘aluminium inoxydable garantit un aspect 

propre à long terme.



Éprouvé à l‘étape suivante – 
Bär Control EVO

Form follows function – conformément à cette approche, vous commandez déjà la plate-

forme élévatrice Bär des années 80. Le boîtier de commande Bär est, comme aucun 

autre composant, un symbole pour Bär Cargolift : Réduit à l‘essentiel, en mettant l‘accent 

sur un déroulement logique, testé et éprouvé de nombreuses fois dans des applications 

difficiles ! 

À l‘occasion de l‘IAA 2016, Bär présente la nouvelle génération de boîtiers de 

commande - appelés en interne « EVO ». En effet, le Bär Control EVO garde sa 

construction éprouvée et robuste ainsi que les séquences de commande logiques. 

L‘enveloppe extérieure qui est renforcée grâce à la nouvelle utilisation d‘aluminium 

et les leviers sont nouveaux. Les éléments de commande sont plus robustes que 

jamais. Les composants électriques sensibles sont placés à l‘abri dans le tube 

protecteur.

Et: Avec Bär Control EVO, le levier de commande devient un commutateur à clé. 

SwitchKey permet un démarrage et un arrêt d‘un simple mouvement du levier de 

commande gauche. L‘opérateur peut lui-même définir cette série de commandes.



Une flexibilité maximale pour véhicules légers – le FreeAccess
Charger des palettes lourdes mais assurer la livraison de paquets individuels sans utiliser le hayon ? 

Ou charger des rolls mais livrer seulement des bacs individuels ? Le plus possible sans perte de temps? 

Dans la classe de véhicules sensibles au poids, ces exigences ne sont pas rares. Bär Cargolift a la solution : 

le FreeAccess.

accès libre à la porte arrière droite.

palette avec chariot

élévateur ou jusqu‘à quatre rolls.

courroie de charnière garantie l‘imbrication idéale de la 

partie mobile dans la partie fixe. En position dépliée, la répartition de la charge est uniforme 

sur la plateforme. Connaissez-vous déjà notre film sur le 

Bär VanLift FreeAccess ? 

Terrain en plein air

à côté de hall 26 – K79



Dessin de montage en cinq minutes – Calcul de montage Bär
Le camion est déjà dans la cour et le contrôle de montage du Cargolift ne peut pas attendre ? Pas de problème – 

vérifiez votre possibilité de montage avec le calcul de montage Bär. De nombreux modèles de camions sont déjà 

listés ici. Les dimensions standard de largeur de châssis apparaissent ainsi automatiquement. Après quelques 

données de structures et clics de souris, vous obtiendrez directement un dessin de montage spécifique. 

Vous devez maintenant encore calculer des 

dimensions?

Utilisez notre feuille de mesure et enfin le 

calcul de montage ! 

Le contrôle du montage a échoué? 

Vous avez des questions concernant le montage? 

Notre équipe technico-commerciale se tient à votre 

disposition pour répondre à toutes vos questions.



Technologies de Bär Cargolift

Haute pression

eBC Controller

Plateforme BA

FreeAccess

Bär SmartControl

Solutions en ligne
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Les Bär Cargolifts 
sont conformes
à la norme CE

Le monde du transport et de la logistique est de plus en plus compétitif et 
complexe. Le succès dans cet environnement exige des solutions d‘efficacité 
maximale qui répondent aux besoins du client. Sans compter sur des hayons 
élévateurs puissants.

Bär conçoit les hayons élévateurs comme une partie intégrante de l’ensemble 
qui est optimisé selon l‘application afin d’obtenir la puissance maximale. Seule 
une parfaite maitrise des diverses tâches du transport permet de créer des 
solutions optimales de produit.

Au cœur de la compétence de Bär Cargolift se trouve le perfectionnement conti-
nuel de la capacité des hayons élévateurs.

Le client de Bär Cargolift peut se fier au fait de recevoir une solution qui 
l‘épaulera parfaitement dans son travail. Il bénéficiera d‘un encadrement 
de partenaires au cours de toutes les phases depuis la commande jusqu‘au 
montage et du maniement du Cargolift au service.

Bär Cargolift a marqué le secteur sur plusieurs décennies par des solutions inno-
vatrices. Une technique solide, pouvant être maniée aisément et sûrement, qui 
procure l‘avance déterminante par rapport à la concurrence.
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