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                                                       monte escaliers électrique  
 
 

 
 

 
 
 
Lors du développement de la ligne des monte-escaliers BUDDY, le cahier des charges était de 
pouvoir mouvoir des charges relativement légères simplement et rapidement. Comme pour tous les 
monte-escaliers de type marche par marche, l'opérateur doit maintenir la charge en équilibre lors 
de la progression. 
 
Tous les éléments qui sont en contact avec les escaliers bénéficient de protections, de sorte que on 
peut engager le monte-escaliers même sur des surfaces délicates. 
 
Les monte-escaliers de la ligne BUDDY sont les seuls de type "marche par marche" à pouvoir 
gravir des marches jusqu'à 26 cm de haut. Cela en fait le modèle le plus abouti et polyvalent du 
marché. 
 
Le BUDDY peut être fourni dans la version "LIFT- EVOLUTION". Il procure à l'opérateur des 
avantages supplémentaires, dont la capacité d'élever la charge (électriquement), et de pouvoir 
passer par des escaliers plus exigus, et aussi tournants. Les limites sont repoussées et 
l'engagement est alors possible là ou cela ne l'est plus avec un système dont la charge reste en 
bas du châssis. 
 
 
 
Exemple : 
Le transport d'un électroménager dans son emballage de              
70 cm  x 70 cm peut passer dans un escalier tournant d'une largeur 
de 87 cm 
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Les avantages des  
 
Léger 
Le BUDDY ne pèse que 22 kg (sans batterie) 
 

Polyvalent 
Le BUDDY est le seul monte-escaliers du type marche par marche, capable de gravir des marches 
jusqu'à une hauteur de 26 cm. Cela permet plus d'engagements que tous les autres monte-
escaliers. 
 

Pratique 
Il réunit la fonction d'un diable avec le confort d'un monte-escaliers universel. 
 

Simple 
Ajustement automatique du mécanisme d'escalade, aussi bien en montée qu'en descente. On ne 
sélectionne que le sens de marche 
 

Immédiatement prêt 
Batterie-box avec technologie "plug and play". En un clic le monte-escaliers est déjà prêt à 
travailler. 

 
 

Sécurité 
Le mécanisme de montée et de descente 
s'appuie sur 5 cm à chaque marche, et élimine 
ainsi les risques de glissement ou de dégâts. 
 

Cadre rabattable 
Permet d'être bien adapté à tous types de 
charges et réduit la place nécessaire dans les 
véhicules 
 

Cadre rabattable adapté aux besoins 
spécifiques 
 
Batterie sans mémoire, avec grande 
autonomie 
 
Pneus ballons, non-marquants 
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Les avantages du  
 
La structure pliable permet de gagner de la place. Il se range aisément dans un petit 
véhicule de livraison, voire même sur le siège avant d'une voiture. 
 

Léger 
Le BUDDY ne pèse que 28 kg (sans batterie) 
 

Polyvalent 
Le BUDDY est le seul monte-escaliers du type marche par marche, capable de gravir des 
marches jusqu'à une hauteur de 26 cm. Cela permet plus d'engagements que tous les autres 
monte-escaliers. 
 

Pratique 
Il réunit la fonction d'un diable avec le confort d'un monte-escaliers universel. 
 

Simple 
Ajustement automatique du mécanisme d'escalade, aussi bien en montée qu'en descente. On 
ne sélectionne que le sens de marche 
 

Immédiatement prêt 
Batterie-box avec technologie "plug and play". En un clic le monte-escaliers est déjà prêt à 
travailler. 
 

Sécurité 
Le mécanisme de montée et de descente s'appuie sur 5 cm à chaque marche, et élimine ainsi 
les risques de glissement ou de dégâts. 
 

Cadre rabattable adapté aux besoins spécifiques 
 
Batterie sans mémoire, avec grande autonomie 
 
Pneus ballons, non-marquants 
 
 

En plus de cela, le BUDDY Lift Evolution offre les avantages suivants: 
 
En comparaison avec un engin avec châssis fixe, il permet d'élever au moyen d'un 
mécanisme électrique la charge de 80 cm, permettant ainsi le franchissement d'escaliers plus 
étroits. Aussi bien dans des escaliers tournants qu'en colimaçon, le rayon de rotation est plus 
petit qu'avec les autres systèmes. 
 
En montée comme en descente, le centre de 
gravité de la charge peut de par son 
élévation être positionné de façon optimale, 
ce qui permet de faciliter la manutention: une 
utilisation simplifiée. 
 

 
Grâce à l'élévation de la charge, un 
opérateur seul peut sans trop d'efforts, 
charger ou décharger un véhicule avec pont 
jusqu'à 90 cm du sol. 
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Exécutions:  
 
Buddy 120 KG: 

 
• Capacité: 120 kg 
• Hauteur totale: 151 cm 
• Hauteur avec cadre rabattu: 101,5 cm 
• Largeur du cadre: 33 cm 
• Largeur hors tout: 53 cm 
• Vitesse en escaliers: 54 marches/min. 
• Poids: 22 kg (sans Batterie-box) 
• Autonomie: 550 marches en montée, 1100 marches en descente 
• Sensor de surcharge automatique 

 
 
Buddy 160 KG: 

 
• Capacité: 160 kg 
• Hauteur totale: 151 cm 
• Hauteur avec cadre rabattu: 101,5 cm 
• Largeur du cadre: 33 cm 
• Largeur hors tout: 53 cm 
• Vitesse en escaliers: 27 marches/min. 
• Poids: 22 kg (sans Batterie-box) 
• Autonomie: 350 marches en montée, 700 marches en descente 
• Sensor de surcharge automatique 
 

 
Buddy Lift Evolution 120 KG: 

 
Capacité: 120 kg • 

Hauteur totale: 151 cm • 
Largeur du cadre: 34,5 cm • 

Largeur hors tout: 53 cm • 
Vitesse en escaliers : 54 marches min. •  

Poids: 28 kg (sans Batterie-box) • 
Autonomie: 500 marches en montée, 1000 marches en descente • 

Châssis avec élévation jusqu'à 80 cm • 
Vitesse d'élévation: 10 mm/Sek. •  

Sensor de surcharge automatique•  
 

 
Buddy Lift Evolution 160 KG: 

 
Capacité: 160 kg • 

Hauteur totale: 151 cm • 
Largeur du cadre: 34,5 cm • 

Largeur hors tout: 53 cm • 
Vitesse en escaliers : 27 marches min. •  

Poids: 28 kg (sans Batterie-box) • 
Autonomie: 300 marches en montée, 600 marches en descente • 

Châssis avec élévation jusqu'à 80 cm • 
Vitesse d'élévation: 6 mm/Sek. •  

Sensor de surcharge automatique•  
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Accessoires & Options 
 
Inclus de série avec chaque modèle : 

 
 Sangle de fixation 
 Chargeur de batterie automatique 
 Base de chargement acier standard 

 
 
 
 
 
Accessoires et options 

 
 Chargeur de batterie 

 
 
 Batterie-box 

 
 
 
 
 
 Base de chargement spécifique selon vœux du client 

Le fabricant est en mesure de la fournir la base dans les dimensions 
requises par le client. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Accessoire Bonbonne d'eau 

Pour le transport simultané de 5 grosses bonbonnes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


