
Optimisez l’équipement de votre véhicule 
utilitaire. 

Votre nouvel utilitaire a été livré et vous savez qu’il 
va être votre outil de travail le plus important  
pendant les années à venir. Un véhicule bien équipé 
optimisera sans aucun doute votre travail au  
quotidien. 
Vous transportez des charges lourdes et difficiles à 
charger ? Le EasyLoad est le produit qu’il vous faut. 
Il s’agit d’une potence de levage intégrée au  
véhicule. 
Nous aménageons des véhicules depuis 1958 et 
tout ce que nous faisons est basé sur notre longue 
expérience. 
Nos produits ont pour but de faciliter votre quotidien 
en ayant chaque chose à sa place.

Chargez en toute légèreté

Potence
EasyLoad
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Potence EasyLoad 250/500

No Art Capacité de 
levage

Vitesse de 
levage

Longueur  
de la poutre

Longueur 
câble

Treuil Poids Prix

8479 250 kg 10 cm/sec 1900 mm 5 mètres 12V 100 A 110 kg 3 950 €
8480 250 kg 10 cm/sec 2275 mm 8 mètres 12V 100 A 110 kg 3 950 €
8481 500 kg   5 cm/sec 2275 mm 5 mètres 12V 100 A 150 kg 4 645 €
8482 500 kg   5 cm/sec 2275 mm 20 mètres 12V 100 A 160 kg 5 185 €

Le 8480 descend d’environ 2 mètres sous la surface du sol et le 8482 decend d’environ 15 mètres sous le sol. 
Le 8479 et le 8481 descendent uniquement jusqu’au sol. 
Le prix inclut un chassis universel, valide à partir du 01/01/2018 jusqu´à nouvel ordre. 
Nous nous réservons le droit de modifier le prix ainsi que les conditions sans notification préalable. 
La TVA et le montage ne sont pas inclus dans le prix, ni le contrôle règlementaire des appareils  
de manutention (avant la mise en service du système de levage).

EasyLoad 250/500

 System Edström – Chaque chose à sa place.



EasyLoad Compact

 System Edström – Chaque chose à sa place.

Potence EasyLoad Compact

No Art Capacité de 
levage

Vitesse de 
levage

Longueur  
de la poutre

Treuil Poids Prix

8485 200 kg 10 cm/sec 1100 mm 12V 100 A 85 kg 3 990 €
8486 200 kg 10 cm/sec 1300 mm 12V 100 A 92 kg 4 115 €

Le prix inclut un chassis universel, valide à partir du 01/01/2018 jusqu´à nouvel ordre. 
Nous nous réservons le droit de modifier le prix ainsi que les conditions sans notification 
préalable. 
La TVA et le montage ne sont pas inclus dans le prix, ni le contrôle règlementaire des  
appareils de manutention (avant la mise en service du système de levage).
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