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Poignées  
inclinables  

et à hauteur 
réglable

Pelle  
biaisée  

repliable en  
aluminium 

Nouvelle  
technologie de 
batterie pour 

une plus grande 
autonomie Sangle  

clipsable 

Roues en 
caoutchouc 
plein pour 

une utilisation 
intensive

Une seule personne pour la livraison !
Prévention des maladies professionnelles et TMS

Acheter en ligne

Réglage en 
 continu de 

la  vitesse de 
montée

https://www.expresso-france.com/s10.php
https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-monte-escalier-electrique-cu-160-kg---ref.-8-059-96


 ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS STANDARD :
4Fonction ComfortStep pour une montée en douceur

4Poids extrêmement léger pour une construction très robuste

4Transport sécurisé même dans les escaliers étroits

4Les marches d'escalier ne sont pas endommagées par le passage  
     du diable

4Grande autonomie grâce à la toute nouvelle technologie de batterie

4Roues increvables

4Chargeur

4Sangle d’arrimage clipsable

 
OPTIONS :
4Pack batterie supplémentaire pour une utilisation en continu

4Autres modèles de pelles (voir page suivante)

DIABLE MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE

Grâce à son design élancé et sa conception 
robuste et précise, le diable monte-escalier 
électrique est parfaitement adapté pour une 
utilisation dans les secteurs du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat. Des marchandises 
volumineuses, telles que ponceuses de sol, des 
rouleaux de linoléum ou des poêles jusqu'à    
200 kg maximum peuvent être transportées 
sans problème.

Pratique et robuste 
La vitesse de montée réglable en continu 
ainsi que le système de freins qui stoppent 
 automatiquement le diable au bord des marches 
permet une utilisation sécurisée et sans efforts. 
La fonction marche par marche facilite l’accès 
aux endroits exigus tels que des cages d'escalier 
étroites. 

Manutention sécurisée  

Freins de sécuritéRéglage de la hauteur et des poignées

4Fonction marche par marche

4Vitesse de montée

4Marche/Arrêt

Fonctions

Notre nouvelle gamme de diables monte-escalier permet de transporter facilement des marchandises lourdes et  volumineuses 
jusqu’à 200 kg dans tous types de lieux et en particulier dans des escaliers étroits. 

Ses pneus pleins de haute qualité permettent un confort d’utilisation même en cas de forte charge. 

1 065 à 1 490

Hauteur

466Largeur 160 kg

Type 805 996 1 065 à 1 490 

Hauteur

466Largeur
200 kg

Type 806 096

200 kg

https://www.expresso-france.com/s10.php


Pelle pour 
le transport de chariots à linge

Pelle à accrocher

Pelle 400 x 440Pelle 600 x 120 mmPelle standard Pelle 440 x 241

La fonction ComfortStep brevetée est 
une aide indispensable quand il s’agit de 
transporter des marchandises fragiles. Elle 
permet d’éliminer les à coups et les chocs 
afin de préserver les marchandises fragiles.

Protection des marchandises 
fragiles

Une pelle adaptée à chaque situation : 

Utilisable aussi bien à l'intérieur 
qu’à l'extérieur
Le diable monte-escalier électrique est votre parte-
naire idéal dans chaque environnement – sur sol plat 
comme dans les escaliers. Le témoin de charge de 
la batterie vous informe en permanence du niveau 
de charge. Une charge de batterie correspond à une 
autonomie d’environ 30 étages.

Transport sécurisé des marchandises fragiles Utilisation en tant que diableRemplacement facile de la batterie

Le faible poids du diable monte-escalier permet de l'emporter partout avec soi. Lorsque les poignées et la pelle sont 
complètement repliées, il prend très peu de place. 

Code article 805 996 & 806 096

Pelle standard 310 x 250 x 230 mm comprise dans la livraison
en plus

-
901608

Pelle 440 x 241 mm à la place du standard (supplément) 
en plus

901662
901663

Pelle 600 x 120 mm à la place du standard (supplément) 
en plus

901664
901665

Pelle 400 x 440 mm à la place du standard (supplément) 
en plus

901666
901667

Pelle à accrocher 430 x 405 mm 901668

Pelle pour le transport de chariot à linge 901669



A

B C

FONCTIONNEMENT :

	X (A) Témoin de charge de batterie. 

	X Grande autonomie grâce à la toute nouvelle 
technologie de batterie. 

	X (1 charge de batterie = autonomie de 30 étages).

	X (B) Fonction marche par marche

	X (C) Fonction ComfortStep brevetée  : pour une 
montée ou descente sans  à-coups permet-
tant d’amortir les chocs afin de préserver les 
 marchandises fragiles.

	X Remplacement facile de la batterie

DIABLE MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE
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