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Chers clients,

Une qualité élevée, le respect des délais de livraisons et un service après-vente 
axé sur la clientèle font partie des attentes générales des clients et sont pour 
GEDA une évidence. En quoi nous distinguons-nous de la concurrence ? De 
bonnes relations humaines forment la base à toutes actions de l’entreprise. 
C’est la raison pour laquelle notre action est toujours en adéquation avec les 
besoins de nos collaborateurs, clients et fournisseurs. Nous ne nous 
considérons ainsi pas uniquement comme un fabricant et un employeur mais 
aussi comme un partenaire fiable.

Des collaborateurs de longue date satisfaits et un partenariat équitable et 
constructif avec le client ainsi qu'une collaboration étroite et confiante avec nos 
fournisseurs font toute la différence !

GEDA n’est qu’un nom, ce sont nos collaborateurs qui lui donnent tout son 
poids. Avec leur engagement quotidien pour nos produits, leurs qualifications professionnelles élevées et leur 
attachement à la société, ils forment la base de notre réussite. Les idées, la connaissance et l’engagement de 
chaque individu font avancer GEDA depuis des décennies. C’est la raison pour laquelle nous encourageons 
et nous promouvons nos collaborateurs avec une formation ciblée. Nous leur donnons également de 
l’espace pour leurs évolutions personnelles. Une structure organisationnelle plane ainsi que le travail en 
équipe à tous les niveaux en forment la base. Chez GEDA, nous accordons par ailleurs beaucoup 
d'importance à la formation des jeunes collaborateurs car c’est le seul moyen pour GEDA de poursuivre sa 
histoire de succès dans le futur.

Johann Sailer
Associé gérant
JoJ hann SSailer
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Le nom GEDA est, depuis plus de 90 ans, synonyme 
d'une qualité unique et d'un savoir-faire « made in 
Germany » partout dans le monde dans le secteur 
des machines de constructions sur les chantiers. 
L'entreprise a, au cours des dernières décennies, 

développé une large gamme de produits : Des  
monte-charges à câbles compacts pour les  

artisans aux plateformes de transport polyvalentes 
en passant par les ascenseurs de chantier. La  

gamme de produits de GEDA ne pourrait pas être 
plus large. À s'ajoute des secteurs d'activité tels que 

les ascenseurs industriels et autres solutions  
spéciales destinées à des utilisations spécifiques.

À PROPOS 

DE GEDA
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SITES NATIONAUX

Siège social de l’entreprise 

Asbach-Bäumenheim, Bavière

GEDA GmbH

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Tél. : +49 906 9809-0
Fax : +49 906 9809-50
www.geda.de

Gera, Thuringen

GEDA GmbH

Filiale Est

Ernst-M.-Jahr-Straße 5
07552 Gera
Tél. : +49 365 55280-0
Fax : +49 365 55280-29
www.geda.de

Bergkamen, Rhénanie du Nord-Westphalie

GEDA GmbH

Filiale Nord-Ouest

Marie-Curie-Straße 11
59192 Bergkamen-Rünthe
Tél. : +49 2389 9874-32
Fax : +49 2389 9874-33
www.geda.de
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SITES INTERNATIONAUX

Moscou, Russie

GEDA RUS, LLC

Tsentralnaya str., build. 3/1
office H-208 Nagornoye
Région de Moscou, 141031
Fédération de Russie
Tél. : +7 495 1504267
Fax : +7 495 1504367
www.geda-lift.ru

League City, Texas, États-Unis

GEDA USA, LLC

1151 Butler Road
League City (Houston), TX 77573
États-Unis
Tél. : +1 713 6217272
Fax : +1 713 6217279
Numéro vert : +1 866 9734332
www.gedausa.com

Istanbul, Turquie

GEDA MAJOR

IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. 

TIC. LTD. STI.

Semsettin Günaltay Cad. No:224 A 
Blok K:2 D:5
Tüccarbasi/Erenköy
34734 Istanbul
Turquie
Tél. : +90 216 4782108
Fax : +90 216 4673564
www.geda-major.com.tr

Séoul, Corée

GEDA KOREA

1708 (MetroDioVill Bldg.
Singogdeok-dong) 199
Baekboem-ro, Mapo-gu
Séoul 04195
Corée
Tél. : +82 2 63837001
Fax : +82 2 63837009
www.gedakorea.com
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INSTALLATIONS TEMPORAIRES INSTALLATIONS PERMANENTES

SECTEURS D’ACTIVITE DE GEDA

10

Monte-charges à câble

Monte-charges à crémaillères

Monte-charges de chantier

Plateformes de transport pour 

personnes et matériaux

Ascenseurs de chantier

Plateformes suspendues

Goulottes à gravats

Ascenseurs industriels

Monte-charges à crémaillères

Monte-charges de chantier

Plateformes de transport pour person-

nes et matériaux

Ascenseurs de chantier
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Support technique

Prestations de montage

Formations/séminaires

Prestations de service après-vente

PRODUITS SPÉCIAUX SERVICE

SECTEURS D’ACTIVITE DE GEDA

11

Gamme batterie

Monte-charges à câble

Monte-charges à crémaillères
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Que ce soit pour un chantier, une industrie ou une 
façade, vous trouverez toujours le produit adapté 

dans les univers d’utilisation de GEDA.
Essayez ! - www.geda.de/fr/univers-dutilisation

UNIVERS 

D’UTILISATION 

DE GEDA
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GEDA 1500 Z/ZP

Hambourg
Allemagne
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DES CLIENTS 

SATISFAITS 

DEPUIS PLUS 

DE 90 ANS !

15



1616

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE GEDA

LA 

PROTECTION 

INTÉGRALE 

POUR VOTRE 

ASCENSEUR

NOUVEAU : machine à arrondir
Afin de protéger également les arêtes de nos appareils de la corrosion, nous avons investi dans la technique la plus mo-
derne. Les arêtes arrondies permettent d'appliquer le revêtement de manière homogène. La durabilité du revêtement des 
surfaces est ainsi nettement améliorée au niveau des arêtes.
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PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE GEDA

L'utilisation de tôles pré-zinguées garantit une protection 
élevée contre la corrosion. 
Grâce au revêtement par poudre final ou au laquage, une 
coloration individuelle est possible.

Le métal léger se distingue par une résistance élevée 
à la corrosion ainsi qu'une stabilité optimale en cas 

de faible poids propre.

Le zingage électrolytique offre une protection anti-corrosion 
et garantit une adéquation optimale des composants.

Grâce au procédé d'immersion, une enveloppe de 
protection anti-corrosion d'une grande longévité, 

fiable et résistante sous forme de couche d'alliage 
de zinc se forme.

Grâce à une teneur élevée en chrome/nickel, 
V2A présente une résistance élevée face aux 

fluides oxydants et est ainsi résistant à la corrosion.

Avec le vernissage cathodique à immersion, la pièce à 
usiner est revêtue d’une couche primaire à l'aide de 
courant. Un revêtement par poudre est ensuite appliqué. 
Les avantages sont avant tout le revêtement optimal des 
cavités internes, un niveau de qualité élevé, constant, 
et une rentabilité importante.
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GEDA MÂT-UNI-X

18

LE 

SYSTÈME DE 

MÂT LE PLUS 

INNOVANT 

DE TOUS LES 

TEMPS !

ES 

S !

GEDA MÂT UNI X

LE 

NOUVEAU
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GEDA MÂT-UNI-X

DES ATOUTS 

QUI PARLENT 

D’EUX-

MÊMES !

Système de mât économique et tourné vers l’avenir

Un système génial : Le système de GEDA MÂT-UNI-X couvre un grand nombre de 
solutions d'ascenseur GEDA avec des charges admissibles de 300 à 2.000 kg.

X
Nouveau produit complet

Plusieurs décennies de savoir-faire et des options exceptionnelles, comme les écrous 
et les vis imperdables uniques du système de GEDA MÂT-UNI, sont intégrées dans le 
développement du nouveau GEDA MÂT-UNI-X. Le résultat convainc notamment par 
ses propriétés statiques exceptionnelles.

X

Les éléments de mât ainsi que les fixations du mât du nouveau GEDA MÂT-UNI-X 
sont complètement compatibles avec le système de GEDA MÂT-UNI.

Compatible avec le système éprouvé de GEDA MÂT-UNIX

La santé est de plus en plus un sujet de préoccupation sur le chantier. Le système de 
GEDA MÂT-UNI-X se distingue ici de son prédécesseur par une manipulation aisée 
grâce un poids propre des différents éléments de mât 10 % inférieur par rapport au 
système de GEDA MÂT-UNI-X !

Faible poidsX

Grâce à la fixation flexible spécialement développée, le système de GEDA MÂT-UNI-X 
peut être adapté individuellement aux différentes conditions sur site.

Fixation flexible du mâtX

Robustesse et durée de vie exceptionnelles dans une qualité GEDA éprouvée : tous 
les composants du système de GEDA MÂT-UNI-X portent la mention « Made in  
Germany ».

Made in GermanyX

191991911919119199919
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SYSTÈMES DE MÂT DE GEDA

2020

GEDA  
1200 Z/ZP

GEDA  
3700 Z/ZP

GEDA  
MULTILIFT P12

GEDA  
MULTILIFT P22

GEDA  
500 Z

GEDA  
500 Z DUO

GEDA  
300 Z/ZP

GEDA  
500 Z/ZP

GEDA  
1500 Z/ZP

GEDA  
MULTILIFT P6

GEDA  
MULTILIFT P18

GEDA  
MCP

GEDA MÂT-UNI-X GEDA MÂT-VARIO GEDA MÂT-S

GEDA  
BL 2000

GEDA  
SBL 2000

GEDA  
Gamme SH

GEDA  
850 ZM P

GEDA  
300 ZP P

GEDA  
500 ZP P

GEDA  
1500 ZP P

GEDA  
MULTILIFT P18 P

GEDA  
1200 ZM P

GEDA  
1200 ZP P

GEDA  
MULTILIFT P12 P

Installations temporaires

Installations permanentes

Produits spéciaux
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SYSTÈMES DE MÂT DE GEDA

2121

GEDA MÂT-PH GEDA ÉCHELLE-ALU GEDA MÂT-ALU

GEDA  
PH 2032

GEDA  
PH 2737

GEDA  
PH 3240

GEDA  
Gamme SH

GEDA  
200 Z

GEDA  
300 Z

GEDA  
300 Z BOILER 
HOIST

GEDA  
2 PK

Installations temporaires

Installations permanentes

Produits spéciaux
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APERÇU DES NORMES

Directive relative aux machines 

2006/42/CE

Il faut veiller à respecter les prescriptions nationales divergentes.

Treuils de levage

EN 14492-2

Monte-materiaux 

inclinés

EN 12158-2

Monte-charges verti-

caux

EN 12158-1 EN 16719

Plateformes de trans-

port

(temporaire)

GEDA STAR

GEDA MINI

GEDA MAXI

GEDA LIFT

GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA 200 Z

GEDA 300 Z

GEDA 500 Z

GEDA 300 Z/ZP

GEDA 500 Z/ZP

GEDA 1200 Z/ZP

GEDA 1500 Z/ZP

GEDA 3700 Z/ZP

NOUVEAU
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APERÇU DES NORMES

Monte-grutiers

EN 81-43

Plateformes suspen-

dues

EN 1808

Ascenseurs de chan-

tier

EN 12159

Plateformes de travail 

sur mât

EN 1495

GEDA 2 PK
GEDA AB 450

GEDA AB 650

GEDA MULTILIFT P6 

GEDA MULTILIFT P12

GEDA MULTILIFT P18

GEDA MULTILIFT P22

GEDA PH 2032

GEDA PH 2737

GEDA PH 3240

GEDA BL 2000

GEDA MCP 750

GEDA MCP 1500
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EN 16719

242424

GEDA est déjà tout à fait prête à appliquer les exigences de la nouvelle norme EN 16719 

entrant en vigueur dès maintenant pour les plateformes de transport. Les nouvelles 

réglementations imposent des exigences complètes en matière de sécurité, par exemple 

par rapport au entourage, à la porte palière, au toit, etc.

Vous trouverez en un clin d'œil dans les pages suivantes les prescriptions de la norme et la 

solution client économique de la société GEDA.

Porte palière fermée

Toit

Hauteur de la plateforme fermée 

de 2,0 m (vers le côté du mât)

Stop de sécurité de 2 m avec 

répétition de l’ordre de déplacement

Rampes/portes 

de chargement et 

de déchargement 

verrouillées

Hauteur de la plateforme 

fermée de 1,1 m (sauf 

côté de déchargement)

Entourage

12 m/min en mode « Personnes »

24 m/min en mode « Matériel »

Il faut veiller à respecter les prescriptions nationales divergentes.
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EN 16719

252525

SOLUTION DE GEDA !

Économique 

Contrôle de modèle type par TÜV SÜD 

Axé sur le client 

Hauteur de la plateforme 

fermée de 1,1 m (sauf 

côté de déchargement)

Dispositif de barrage

Porte palière fermée 

(solutions de modernisation 

disponibles)

Hauteur de la plateforme fermée 

de 2,0 m (vers le côté du mât)

Nouvelle commande innovante, 

y compris arrêt de 2 m

Toit

Verrouillage

12 m/min en mode « Personnes »

24 m/min en mode « Matériel »

Grille anti-écrasement

Il faut veiller à respecter les prescriptions nationales divergentes.
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CENTRE DE SERVICE GEDA

Siège social à Asbach-Bäumenheim
Allemagne

26
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SERVICE
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SUPPORT 

TECHNIQUE

Calcul des forces d’ancrage standard

• Informations techniques sur les forces ancrages adjacentes ainsi que sur la pression sur le sol

Service de pièces de rechange complet

• Personnel compétent qualifié pour un conseil avisé sur les pièces de rechange, l’enregistrement 
des commandes et le service de livraison

Grande disponibilité des pièces de rechange

• Nous garantissons la disponibilité de nos pièces de rechange pendant au moins 10 ans

Réponse aux questions techniques

• Assistance téléphonique pour toutes les questions relatives à l’électrique et au mécanique

• Support téléphonique en cas de défaillances sur le chantier

Livraison rapide

• En cas de commande avant 16 heures, l’expédition est possible le jour même, indépendamment 
du lieu de destination, du type d’expédition et du volume de la commande

CENTRE DE SERVICE GEDA
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PRESTATION 

DE MONTAGE

Planification et réalisation des interventions de service après-vente

• GEDA est aux côtés de ses clients pour la réalisation des réparations, le contrôle de la  
réglementation de prévention des accidents ou le contrôle technique du TÜV

• Notre principale priorité est de répondre aux besoins individuels de nos clients ce qui implique 
également d'éviter de longs temps d'attente

Service fiable – Partout dans le monde

• Même dans des conditions environnementales difficiles comme un froid extrême ou une  
concentration élevée de poussière, nos clients peuvent se fier au service de GEDA. Que ce soit 
sur des plateformes pétrolières, dans des raffineries ou dans des zones protégées contre les  
explosions, etc.

Formations et aide technique sur site

• Formation professionnelle et soutien ciblé en fonction des besoins du client par un technicien 
qualifié du service après-vente de GEDA

Partenaires de service externes

• Nous attachons une grande importance à l'écoute des clients : GEDA est représentée dans 
le monde entier par des revendeurs compétents qui prennent également en charge le service 
après-vente sur site

!

CENTRE DE SERVICE GEDA
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SEMINAIRE DE 

FORMATION

Le programme de formation actuel

• Mettez de l’ordre dans vos connaissances de produit GEDA ! Nous offrons un programme de 
formation complet pour le personnel de montage et de service de nos revendeurs ainsi que pour 
les clients finaux

• Les formations peuvent être réalisées au niveau national et international dans différentes langues. 
La combinaison parfaite entre pratique et théorie !

Vous trouverez le programme de 

formation actuel à l’adresse :

www.geda.de/fr/service

CENTRE DE SERVICE GEDA
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PRESTATION 

DE SERVICE 

APRES-VENTE

Réparation et maintenance au sein du centre de service GEDA

• Les experts de GEDA effectuent toutes les réparations ainsi que les travaux de service après- 
vente et de maintenance

• Traitement des réceptions par les organismes de surveillance centralisés (ZÜS)

Contrats de maintenance

Nous vous garantissons avec un contrat de maintenance un entretien régulier qui présente de 

nombreux avantages :

• Garantie de la sécurité de l’installation, même entre les contrôles d'experts

• Réduction des défaillances et donc économie par rapport aux frais de maintenance et aux coûts 
d'arrêts de productions

• Optimisation de la sécurité de fonctionnement et de la préservation de la valeur de l'installation

Nous serions ravis de vous proposer un contrat de maintenance suivant vos exigences individuelles.

Reprise des anciens équipments

• Pour tout achat d’un appareil neuf, nous pouvons vous faire une offre en collaboration avec nos 
partenaires pour la reprise de votre ancien équipment

100%

CENTRE DE SERVICE GEDA
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GAMME 

BATTERIE
PRODUITS SPÉCIAUX

32

GAMME BATTTERERIEIE
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GEDA BatteryLadderLIFT

Maison à colombage de Nördlingen, 
Allemagne

PRODUITS SPÉCIAUX
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Commande sans fil à l’aide 

d’une télécommande radio 

maniable

Temps de montage 

extrêmement court de 

seulement 5 minutes 

environ

Rentable dès le 1er étage

3-en-1 : échelle double, 

échelle simple et 

LadderLIFT

Temps de chargement 

rapides : complètement 

rechargé au bout de 

2 heures environ

Commande possible via 

une application de 

téléphone portable/WiFi

34
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La nouveauté mondiale ! Le GEDABatteryLadderLIFT

Le GEDA BatteryLadderLIFT est le petit nouveau dans le catalogue des monte-
charges de chantier compacts. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il transporte 
confortablement tous les matériaux le long de la façade sans rencontrer la moindre 
tension gênante. Le montage est plus simple et plus rapide.  Qu’il s'agisse d’un 
projet de réfection ou d’une construction neuve, les carreleurs, les peintres, les 
poseurs de fenêtre, les menuisiers, les sociétés de déménagement et les bricoleurs 
ont à leur disposition des possibilités d'utilisation quasi-illimitées.
Montée par une seule personne en moins de cinq minutes, l’innovation de la société 
GEDA permet de transporter tous les matériaux jusqu'à 120 kg à l’aide d’un 
entraînement sur batterie au lithium-ion Ah de 24 V/10 et de différentes plateformes 
de charge. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande radio pratique pour 
mettre en mouvement l’auxiliaire de transport compact qui peut transporter des 
marchandises de 0 à 15 m/min. En option, le GEDA BatteryLadderLIFT peut 
également être commandé par une application sur téléphone portable.
La combinaison intelligente d'échelles doubles et/ou simples avec un kit de 
connecteurs pour échelles pratique permet d'atteindre des hauteurs comprises entre 
2,2 et 10 mètres.

Données techniques :

120 kg

10 m

15 m/min.

24 V/10 Ah

35
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Peu de pièces et un 

montage sans outil !

STOP
ON

Télécommande radio de série

Plateformes de charge :

Plateforme de charge Basic
N° d'art. 65310

Plateforme de charge Standard

N° d'art. 65320

Plateforme de charge Premium

N° d'art. 65330

Commande WiFi via une 

application mobile :

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 
App Store est une marque de service déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
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Accessoires :

Vous trouverez d'autres 

accessoires sur le site : 

www.geda-original.fr

Batterie au lithium-ion 24 V/10 Ah

N° d'art. 65420

Barre d'arrêt
N° d'art. 65450

Chargeur 3,0 A
N° d'art. 65430

Mallette de transport +
N° d'art. 65470

Pièce de tête
N° d'art. 65410

LIFTLadder de GEDA :

LIFTLadder 4500 de GEDA
N° d'art. 65210

LIFTLadder 2400 de GEDA
N° d'art. 65220

Connecteurs pour échelles
N° d'art. 65230

Hauteur de transport 2,2 - 2,4 m 1 x LIFTLadder 2400 de GEDA

 x LIFTLadder 4500 de GEDA
 x LIFTLadder 2400 de GEDA

 x LIFTLadder 4500 de GEDA
 x LIFTLadder 2400 de GEDA

1
1
1 x Connecteurs pour échelles

2
1
2 x Connecteurs pour échelles

Hauteur de transport 2,2 - 6,8 m

Hauteur de transport 2,2 - 10 m

PRODUITS SPÉCIAUX
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GEDA STAR 250 COMFORT

Westendorf, 
Allemagne

MONTE CHHAARGES À CCCÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂBBBBLBLBBLLBLBLEEEEEEEE
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MONTE

CHARGES 

À CÂBLE
INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PRODUITS SPÉCIAUX

39PRODUITS SPÉCIAUXINSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Palan léger à bras pivotant

Transport aisé de 

matériaux même dans 

des conditions difficiles

Montage possible par une 

seule personne

Possibilités de fixation 

multiples

Moyens de préhension de 

charge variés

40

GEDA STAAAAAARRRRRGEDA STAR
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GEDA STAR

Les artisans-constructeurs de tous les secteurs apprécient depuis plusieurs décennies les avantages des treuils de levage 
GEDA Star. 
Qu’il s'agisse d’un projet de bâtiment neuf ou de travaux de rénovation : Les treuils de levage polyvalents convainquent 
par des charges admissibles élevées et un transport des matériaux extrêmement simple, même dans des conditions 
difficiles. La large gamme de divers moyens de préhension de charge comme le porte seaux, la pince de plaques ou le 
panier à pierre permet d'adapter idéalement les treuils de la série GEDA Star aux exigences sur site.
Particulièrement pratique : les appareils compacts peuvent être montés à n’importe quel endroit sur l’échafaudage, dans 
la fenêtre, entre les étages ou sur le toit. Le treuil électrique peut ici être séparé du bras pivotant, permettant ainsi à une 
seule personne d’effectuer le montage.

41
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Données techniques :

200 kg

25/50 m

22 m/min.

1 kW/230 V/

50 Hz/16 A
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Données techniques :

250 kg

25/50 m

28 m/min.

1 kW/230 V/

50 Hz/16 A
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Fixation sur echafaudages

Fixation confortable aux  
échafaudages pour  
échafaudages tubulaires 1½“

N° d'art. 01860

Fixation entre dalles

Fixation entre dalles déployable 
de 230 - 325 cm (hauteur de  
flèche réglable) pour des  
fenêtres étroites, des escaliers, 
etc.

N° d'art. 01862

Support terrasse -  

triangulaire

Support terrasse fixe avec 
réservoir lesté pour toit plat et 
étages ouverts

N° d'art. 01863

GEDA STAR

Pour le transport aisé de matériaux, même dans 

les conditions difficiles

GED

Pou

les 

Moyens de fixation variés : Portes palières :

Simple
N° d'art. 01206

ECO S
N° d'art. 42500
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Vous trouverez d'autres 

accessoires sur le site : 

www.geda-original.fr

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Porte seaux pour 2 seaux
N° d'art. 01810

Benne pivotante de 35 l
N° d'art. 01813

Panier à pierre
N° d'art. 01816

Panier de levage
N° d'art. 01820

Porte seaux pour 4 seaux
N° d'art. 01811

Benne pivotante de 65 l
N° d'art. 01814

Suspension pour brouette
N° d'art. 01817

Suspension pour 4 seaux
N° d'art. 01812

Silo pour mortier 65 l
N° d'art. 01815

Pince de plaques
N° d'art. 01819

Accessoires/moyens de préhension de charge :
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Transport de matériaux 

rapide et sûr

Montage rapide

Idéal pour les 

constructeurs 

d'échafaudage, les 

peintres et les 

constructeurs de façade

Nombreuses options de 

sécurité

Moyens de préhension de 

charge variés
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GEDA MINI / MAXI

Avec deux vitesses de levage, un montage simple et de nombreuses options de sécurité, les treuils de levage 
pratiques de la série GEDA Mini/Maxi sont les auxiliaires idéaux pour le transport rationnel, mais néanmoins sûr, de pièces 
d'échafaudage et de matériaux de construction.
L’entraînement maniable du tambour de câble n’est pas transporté vers le haut, mais simplement fixé en bas sur 
l'échafaudage alors que le bras pivotant léger est amené dans la position souhaitée en haut sur l’échafaudage. Les 
treuils de levage peuvent ainsi être mis en œuvre rapidement sans le moindre problème pendant différentes phases de 
construction. 
Grâce à une large sélection d'accessoires et de moyens de préhension de charge, les treuils compacts sont extrêmement 
polyvalents sur le chantier. Qu’il s’agisse d'éléments d'échafaudage volumineux, de brouettes chargées, de sceaux ou 
d'autres matériaux de construction  : les treuils de levage de la série GEDA Mini/Maxi sont depuis des décennies une 
référence dans le bâtiment et garantissent un transport efficace et sans effort des matériaux par la simple pression d’un 
bouton.

47
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Données techniques :

60 kg

40/70 m

23/69 m/min

0,25/0,75 kW/

230 V/50 Hz/16 A

Données techniques :

120 kg

40/70 m

20/60 m/min

0,45/1,35 kW/

230 V/50 Hz/16 A

Également disponible

sous forme

de variante de 110 V !
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Il suffit d'ajouter quelques accessoires pour 

transformer votre GEDA MAXI 150 S en un 

bolide.*

Doubler la charge admissible ?

Rien de plus simple avec GEDA !
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Données techniques :

150 kg

40/70 m

15/45 m/min

0,45/1,35 kW/

230 V/50 Hz/16 A

Potence orientable (300 kg)
N° d'art. 01272

Mouflage (300 kg)
N° d'art. 01273

Poids supplémentaire
N° d'art. 56956
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Pose simple du câble sur la flèche 

sans avoir à démonter les roulettes

Le moteur s'arrête en cas de câble 

mou : le câble reste tendu sur le 

tambourUne commutateur de fin de course intégré 

coupe la surcharge et l'accrochage sur 

l'échafaudage quand la flèche est atteinte

GEDA MINI / MAXI

Les treuils rapides  

et sûrs pour le  

transport de  

matériaux sur  

l'échafaudage

OPTIONS DE SÉCURITÉ :

Potence orientable:

Potence orientable
N° d'art. 05711

Fixation pour potence orientable

N° d'art. 29497

Portes palières :

Simple
N° d'art. 01206

ECO S
N° d'art. 42500
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Crochet
N° d'art. 01408

Benne pivotante de 65 l

N° d'art. 01814

Suspension pour 5 crochets

N° d'art. 01827

Silo pour mortier 65 l
N° d'art. 01815

Panier à pierre
N° d'art. 01816

Chariot du transport
N° d'art. 47760

Porte seaux pour 4 seaux

N° d'art. 01811

Panier de levage
N° d'art. 01820

Élingue
N° d'art. 03066

Sangle
N° d'art. 01432

Suspension pour brouette

N° d'art. 01817

Cadenas
N° d'art. 01429

Suspension pour 4 seaux

N° d'art. 01812

Porte seaux pour 2 seaux

N° d'art. 01810

Pince de plaques
N° d'art. 01819

Accessoires/moyens de préhension de charge :

Vous trouverez 

d'autres accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

INSTALLATIONS TEMPORAIRES



52

Éprouvé des milliers de 

fois : l’auxiliaire au trans-

port idéal sur le chantier

Montage simple sans outil

Finition robuste

Nombreuses options de 

sécurité

Moyens de préhension de 

charge variés

52
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GEDA LIFT

Le montage simple et rapide sans outil, la finition robuste, le faible encombrement ainsi que les nombreuses possibilités 
d’utilisation du GEDA LIFT convainquent depuis plusieurs décennies déjà les artisans de toutes les branches. Ce n’est pas 
pour rien que ce produit traditionnel de la société GEDA a déjà été vendu à plus de 85.000 exemplaires.
Quasiment tous les matériaux peuvent être transportés sur le toit ou à l’intérieur du bâtiment grâce à un accessoire spécial. 
Que vous soyez installateur, maçon, décorateur d’intérieur, couvreur, carreleur ou parqueteur : le GEDA LIFT propose le 
moyen de préhension de charge correct pour chaque matériau de construction et chaque finalité d'utilisation.
Suivant les équipements sur le chantier, il est ici possible de sélectionner parmi trois variantes de monte-charges 
différentes ayant des vitesses de levage pouvant aller jusqu’à 38 m/min. Un branchement de courant alternatif suffit pour 
transporter du matériel pouvant peser jusqu’à 250 kg. La charge admissible dépend ici du modèle de la section d’échelle 
en aluminium, de l’inclinaison ainsi que de la longueur des rails.
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Données techniques :

200 kg

19 m

25 m/min.

1 kW/230 V/

50 Hz/16 A

Données techniques :

250 kg

19 m

30 m/min.

1,3 kW/230 V/

50 Hz/16 A

Également disponible 

sous forme 

de variante de 110 V !
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Le système 

GEDA LIFT 

flexible !

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Données techniques :

250 kg

19 m

19/38 m/min

0,6/1,2 kW/230 V/

50 Hz/16 A
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Élément d´échelle de 2 m 250 kg

N° d'art. 02888

Plateforme universelle
N° d'art. 02893

Protection pour front pour plateforme 

universelle

N° d'art. 02862

Suspension de seau
N° d'art. 02817

Ensemble monte-tuiles
N° d'art. 02860

Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831

Plateforme Vario
N° d'art. 02895

Élément d´échelle de 2 m 200 kg

N° d'art. 03378

Élément d´échelle de 1 m 250 kg

N° d'art. 02889

Élément d´échelle de 1 m 200 kg

N° d'art. 03379

Support d'échelle en aluminium

N° d'art. 05643

Accessoires/moyens de préhension de charge :

Grande plateforme de transport

N° d'art. 02253
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Vous trouverez d'autres 

accessoires sur le site : 

www.geda-original.fr

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Genouillère
N° d'art. 02877

Support pour plateau porte-dalles

N° d'art. 02812

Genouillère
N° d'art. 02828

Benne avec dispositif de basculement

N° d'art. 02818

Châssis latéral
N° d'art. 02822

Chevalet de toiture
N° d'art. 02826

Benne (pour chariot basculant)

N° d'art. 02856

Distributeur de tuiles
N° d'art. 02884

Châssis de transport
N° d'art. 02886

Liftbox
N° d'art. 46309

Chariot basculant
N° d'art. 02855

Accessoires/moyens de préhension de charge :
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Nombreuses possibilités 

d’utilisation !
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GEDA MONTE-MEUBLE

Le monte-meuble de GEDA met fin au transport fatigant de meubles encombrants 
ou de cartons de déménagements lourds dans des cages d'escaliers étroites.
Trois variantes différentes sont au programme et peuvent être utilisées 
individuellement suivant les conditions locales. Le professionnel du transport 
est donc disponible dans les modèles « GEDA Removal Hoist 200 Standard », 
« GEDA Removal Hoist 250 Comfort » et « GEDA Removal Hoist 250 Perfect ».
Suivant le type d'appareil, le monte-meuble transporte rapidement jusqu’à 
250 kg en toute sécurité à une hauteur maximale de 18,3 mètres. 
Tous les modèles séduisent par leur faible encombrement, que ce soit lors 
du transport ou de l’utilisation. Des trottoirs étroits ou des cours intérieures 
sinueuses ne posent aucun problème au professionnel du déménagement qu’est 
GEDA.
Si des effets de déménagement ou des meubles particulièrement fragiles doivent 
être transportés, il est recommandé d'utiliser la variante « GEDA Removal Hoist 
250 Perfect ». Dans ce modèle, le monte-meuble est équipé d'un démarrage en 
douceur spécial qui garantit un transport particulièrement protecteur.

Données techniques :

250 kg

18,3 m

0-15-30 m/min

1,5 kW/230 V/

50 Hz/16 A

GEDA MONTE-MEUBLE
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Élément de base d’échelle réglable en 

hauteur

N° d'art. 11295

Tube de fixation
N° d'art. 03394

Grande plateforme de transport

N° d'art. 02253
Plateforme pivotante
N° d'art. 18722

Potence de montage avec treuil

N° d'art. 02205

Appuie-tête
N° d'art. 10061

Élément d´échelle de 2 m 250 kg

N° d'art. 02888

Genouillère
N° d'art. 02828

Élément d´échelle de 1 m 250 kg

N° d'art. 02889

Support d'échelle en aluminium

N° d'art. 05643

Accessoires/moyens de préhension de charge :

Appuie-tête avec commande

N° d'art. 19770

Vous trouverez d'autres 

accessoires sur le site : 

www.geda-original.fr

PRODUITS SPÉCIAUX
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GEDA SOLARLIFT

Des éléments solaires ultra-sensibles et des modules photovoltaïques sont 
transportés en toute sécurité sur le toit avec le GEDA Solarlift. Le plateau solaire 
spécialement conçu à cet effet garantit un transport protecteur des précieux 
modules et maintient sur place en toute sécurité le fret sensible. 
GEDA Solarlift séduit également en termes de transport et de stockage. 
L'appareil peut être amené facilement à son lieu d'utilisation étant donné que les 
composants sont démontables en pièces individuelles. Sur le chantier, l'appareil 
convainc par un montage simple et rapide sans outil supplémentaire et il trouve 
également sa place sur des chantiers difficilement accessibles car l’unité de 
base compacte ne requiert que peu d’espace.
Outre des variantes à une vitesse, GEDA Lift 200 Standard et GEDA Lift 250 
Comfort, la variante à deux vitesses GEDA Fixlift 250 est également proposée.
La charge admissible dépend ici respectivement du modèle de la section 
d’échelle en aluminium, de l’inclinaison ainsi que de la longueur des rails.

Données techniques :

250 kg

19 m

19/38 m/min

0,6/1,2 kW/230 V/

50 Hz/16 A

GEDA SOLARLIFT
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Élément d´échelle de 2 m 200 kg

N° d'art. 03378

Support d'échelle en aluminium

N° d'art. 05643

Élément d´échelle de 1 m 200 kg

N° d'art. 03379

Plateforme universelle
N° d'art. 02893

Genouillère
N° d'art. 02877

Châssis de transport
N° d'art. 02886

Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831

Chevalet de toiture
N° d'art. 02826

Élément d´échelle de 2 m 250 kg

N° d'art. 02888

Protection pour front pour 

plateforme universelle

N° d'art. 02862

Genouillère
N° d'art. 02828

Liftbox
N° d'art. 46309

Élément d´échelle de 1 m 250 kg

N° d'art. 02889

Plateforme solaire
N° d'art. 02908

Châssis latéral
N° d'art. 02822

Accessoires/moyens de préhension de charge :

PRODUITS SPÉCIAUX

Vous trouverez 

d'autres accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr
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GEDA 200 Z

Église St. Peter, Hirschbach,
Allemagne

MONTE-CHARGES À CRRÉMAILLLÈÈRES || MONONNNTETETETETTTTTTTTTTEEEEEEEEEEETEETTTEEEEEETTTTEEEETETTEEEEEEETTTEEEEEEEETTEEEEETETTEETETTTEEEETTEEEEEEEETEETTEEETETTTTEEEEEETTTEETTTTEEEEEEEEEETTTTEETTTTEEEETTTTTEEEEEETTTTTEETTEEETETEEETTTTEEETTTTTTTTTTEEEEEETTTTTTTTEETTTTEEE-C-C-CHAHAAAAAAAAAAAARRGRRRGRGGRGRGRGGRGGGGGGGRGGRRGGGGGGRGGGRGGRGGGRGGGRGGGGRGGRRGRGGGGGRRRGRRGGGGRRRGGRGGGGRRRRRGGRRRRRRRRGRGGGRRRGRGRRRGRRGGGRGGRRRGGGGGRRRRRRRGRRRRGRRGGGGGGGGGGRRRRRRRGRGGGGESESESEEEEESESEEEEEEESESEEESESSSSSSSSSSSSSSSSSESEEEEEESEESESEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSESESEEEEESSESEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSEEEEEESSSSSSSESSSESEEEEEEEEEEESSSSSESSSSSEEEESSSSSSSSEEESSSEESSSSESEEESSSEEESSSEESEEESSSSESSEEESSSSSSESSSSESEEESSSSSEESSSSSSSEEESSSSSSSSSEEESSSSSSSS DDDDDDDDDDE E EEE CHCHHANANANTIT ERER



65

MONTE-CHARGES  

À CRÉMAILLÈRES

MONTE

CHARGES DE 

CHANTIER
INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PRODUITS SPÉCIAUX

65PRODUITS SPÉCIAUXINSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Idéal pour les construc-

teurs d’échafaudages et 

les artisans-constructeurs

Plateforme légère – 44 kg 

à peine

Montage simple et rapide

Plateforme pivotable des 

deux côtés à 90°

Chargement et décharge-

ment peu encombrants, 

parallèlement au bâtiment/

échafaudage
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GEDA 200 Z

Le GEDA 200 Z compact et léger est l’auxiliaire de service idéal pour les 
constructeurs d'échafaudage et les artisans-constructeurs. À peine arrivé sur site, 
il convainc déjà par un montage simple directement depuis la plateforme ainsi que 
par son encombrement extrêmement faible.
Grâce à la fermeture rapide brevetée des sections d’échelle-crémaillère, les efforts 
liés au vissage sont désormais relégués au passé. Le montage de l’engin est de 
fait rapide et simple. L'unité de base ainsi que la plateforme du GEDA 200 Z n’ont 
besoin au sol que d’une surface de pose de 1,5 x 1,5 m, le chargement de la 
plateforme ne pesant que 44 kg pouvant se faire sans problème parallèlement au 
bâtiment. La plateforme pivotable à 90°C aussi bien à droite qu’à gauche permet 
de décharger sans problème les matériaux aux différents étages.
Avec une charge admissible de 200 kg et une vitesse de levage de 25 m/min, le 
GEDA 200 Z atteint une hauteur de levage allant jusqu’à 35 m. Le monte-charge de 
chantier conçu pour un entretien et un service faciles garantit un montage rapide 
de l’échafaudage et assure le transport impeccable et efficace des matériaux sur 
les chantiers.

Données techniques :

200 kg

35 m

25 m/min.

1,7 kW/230 V/

50 Hz/16 A

67
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Plateforme :

1,4 m

0,
8 

m

Plateforme pivotante GEDA 200 Z 1 rampe de chargement et de déchargement

Idéal pour les constructeurs 

d’échafaudages et les 

artisans-constructeurs

Porte palière :Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

ECO
N° d'art. 38500
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

combrement normal devant l échafaudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaage
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L'auxiliaire de transport 

spacieux sur le chantier

Idéal pour le transport de 

pièces d'échafaudage

Chargement et décharge-

ment confortables

Plateforme pivotable d’un 

côté à 90°

Mât en aluminium léger ; 

peut être monté par une 

seule personne
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GEDA 300 Z

Qu’il s'agisse d'éléments d'échafaudage, d'outil ou d'autres matériaux de 
construction, le GEDA 300 Z est le partenaire robuste et compact pour le 
transport efficace de matériaux sur le chantier. Les éléments de mât légers en 
aluminium de 2 m peuvent être montés par une seule personne. 
La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès 
confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 300 kg. Une 
fois arrivée à l’étage, la cabine du GEDA 300 Z pivotable à 90 degrés permet un 
accès sûr et un chargement et un déchargement confortables.
Le GEDA 300 Z est disponible au choix dans une version de 230 V ou de 
400 V et peut donc être parfaitement adapté à l'équipement électrique du 
chantier concerné.

Données techniques :

300 kg

50 m

100 m

20 m/min

30 m/min

1,8 kW/230 V/50 Hz/16 A

2,5 kW/400 V/50 Hz/16 A
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Plateforme :

1,4 m

0,
8 

m

Plateforme pivotante GEDA 300 Z 1 rampe de chargement et de déchargement

L'outil spacieux pour 

n’importe quelle utilisation 

sur le chantier !

Porte palière :Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

ECO
N° d'art. 38500
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur

Dimension de la gaine

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Encombrement normal devant l'échafaudage
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Monte-charge de chantier 

puissant

Système de 

GEDA MÂT UNI X

Idéal pour le transport des 

matériaux de construction 

de toute sorte

Chargement et décharge-

ment confortables

Plateforme pivotable d’un 

côté à 90°
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GEDA 500 Z

Grâce à sa finition robuste, le GEDA 500 Z résiste aux conditions souvent rudes 
au quotidien sur le chantier et a été éprouvé pendant de nombreuses années 
comme un auxiliaire de transport fiable.
Grâce à sa plateforme de charge spacieuse, le monte-charge de chantier 
puissant offre suffisamment de place pour des matériaux de construction 
lourds et volumineux pouvant atteindre un poids de 500 kg et transporte ses 
marchandises à 30 m/min jusqu'à une hauteur de 100 m. 
La plate-forme de charge du GEDA 500 Z est pivotable à 90 degrés ce qui 
permet un chargement et un déchargement  sûr et confortable aux différents 
étages. Sur la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au 
bâtiment, offrant ainsi un gain d’espace.
Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose 
automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le 
catalogue des accessoires.

Données techniques :

500 kg

100 m

30 m/min.

5,5 kW/400 V/

50 Hz/16 A
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Plateforme :

1,6 m
1,

4 
m

Plateforme pivotante GEDA 500 Z 1 rampe de chargement et de déchargement

Porte palière :Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

ECO +
N° d'art. 39700
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Monte-charge de chantier 

puissant

Système de 

GEDA MÂT UNI X

Idéal pour le transport des 

matériaux de construction 

de toute sorte

Pouvant servir de plate-

forme de traversée ou 

pivotante

Chargement et décharge-

ment confortables

78
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79INSTALLATIONS TEMPORAIRES

GEDA 500 Z DUO

Le monte-charge de chantier GEDA 500 Z DUO se distingue de son «  petit 
frère », le GEDA 500 Z, par une caractéristique supplémentaire : la plateforme 
de charge du 500 Z DUO peut également être utilisée en tant que plateforme 
de traversée ou que plateforme pivotante. Cette fonction rend le monte-charge 
encore plus adapté aux conditions individuelles sur le chantier.
La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès 
confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 500 kg. 
Une fois arrivée à l’étage, la cabine du GEDA 500 Z DUO pivotable à 90 degrés 
permet un accès sûr et un chargement et un déchargement confortables. Sur 
la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au bâtiment, offrant 
ainsi un gain d’espace.
Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose 
automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le 
catalogue des accessoires.

Données techniques :

500 kg

100 m

30 m/min.

5,5 kW/400 V/

50 Hz/16 A

79
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Plateforme :

1,6 m

1,
4 

m

Plateforme pivotante GEDA 500 Z DUO 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières :

Standard Basic
N° d'art. 01268

Standard
N° d'art. 01217

Comfort
N° d'art. 01212

Pouvant servir 

de plate-forme de traversée 

ou pivotante !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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GEDA 300 Z BOILER HOIST

Centrale électrique, Großkrotzenburg,
Allemagne

PRODUITS SPÉCIAUX
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Spécialement conçu pour 

la réparation et l’entretien 

de silos, chaudières, etc.

Complètement démontable

Accès possible par un 

« regard » (45 cm)

Temps de montage 

extrêmement rapides

Mât en aluminium léger ; 

peut être monté par une 

seule personne

84
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85PRODUITS SPÉCIAUX

GEDA 300 Z BOILER HOIST

Lors de la réparation et de l’entretien de silos, de fourneaux, de centrales 
thermiques, de chaudières, etc., la moindre minute et surtout le moindre centimètre 
d’espace comptent car l’accès n’est possible que par un «  regard  » (diamètre  : 
45 cm). C’est justement là qu’intervient le GEDA 300 Z Boiler Hoist.
Il est possible de monter sur la plateforme du monte-charge de chantier pour le 
chargement et le déchargement de matériaux, des personnes peuvent d'ailleurs 
être transportées pour le montage et le démontage de l’engin.
Le GEDA 300 Z Boiler Hoist peut être complètement divisé en pièces individuelles et 
convainc de plus par des temps de montage et/ou de démontage très courts : deux 
personnes n’ont besoin pour cela que de 40 minutes environ. Pour un montage 
simple et rapide du monte-charge à crémaillères, tous les câbles de connexion sont 
par ailleurs pourvus de fiches de raccordement.
La crémaillère d’usure garantit une longue durée de vie et protège l’engrenage.
Des dispositifs comme le dispositif de retenue, le stop de sécurité avec un 
avertissement sonore et une protection contre la surcharge sont compris de série : 
un véritable plus pour la sécurité !

Données techniques :

300 kg

100 m

25 m/min.

2,2 kW/400 V/

50 Hz/16 A

85
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Plateforme :

0,76 m

0,
38

 m

GEDA 300 Z BOILER HOIST 

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr



87PRODUITS SPÉCIAUX

Complètement démontable !

Passe dans un regard de 45 cm !
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GEDA 300 Z/ZP 

GEDA 500 Z/ZP 

GEDA 1500 Z/ZP

Dôme de Mayence,
Allemagne
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MONTE-CHARGES  

À CRÉMAILLÈRES

PLATE

FORMES DE 

TRANSPORT
INSTALLATIONS TEMPORAIRES

89INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25
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Deux appareils en un : 

monte-charge de chantier 

et plateforme de transport

Système de 

GEDA MÂT UNI X

Miracle d’ergonomie : 

Idéal pour l’utilisation 

sur des chantiers, des 

entrées ou des arrière-

cours étroits

Plateforme de travail 

rabattable et réceptacle de 

câbles plats innovant

Dispositif de lubrification 

automatique de série

Sécurité anti-rupture pour 

câble plat de série

90

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25

GEDA Z/ZPGEDA 300 Z/ZP



91INSTALLATIONS TEMPORAIRES

GEDA 300 Z/ZP

La « plus petite » des plateformes de transport GEDA convainc par une série 
d'avantages. À l'état rabattu, le GEDA 300 Z/ZP fait 0,85 m de large et permet 
ainsi le transport sans problème au chantier, même par des accès très étroits. La 
fourche pratique pour chariot élévateur permet de transporter sans effort l’engin 
complet à l’aide de chariots élévateurs. 
Arrivé sur le chantier, le GEDA 300 Z/ZP démontre une nouvelle fois ses qualités 
spatiales car sa grande plateforme compacte de 1,35 x 0,95 m et le réceptacle 
de câbles plats peuvent être installés même sur le trottoir le plus étroit qui soit et 
dans une arrière-cour des plus sinueuses.
Ses deux commandes séparées permettent de transformer en un tour de main 
un monte-charge de chantier pur en une plateforme de transport également 
autorisée à transporter trois personnes maximum. 
Outre un modèle de 400 V, l’engin existe également dans une variante de 
230 volts. L’engin de 230 volts simplement branché à l’alimentation électrique 
existante ne requiert aucun raccordement à courant fort séparé ce qui est 
souvent un avantage décisif pour les travaux de rénovation de bâtiments anciens.

Données techniques :

300 kg/3 personnes

500 kg/3 personnes

50 m

9 m/min

12 m/min

1,7 kW/230 V/50 Hz/16 A

1,9 kW/400 V/50 Hz/16 A

91

NOUVEAU :

Variante de 230 V d'une 

charge admissible de 500 kg !
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Plateforme :

1,35 m
0,

95
 mA

GEDA 300 Z/ZP Plateforme A 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

B

Accessoires :

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !



93

Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Un partenaire performant 

pour des charges lourdes 

et des travaux rationnels

Deux appareils en un : 

monte-charge de chantier 

et plateforme de transport

Système de 

GEDA MÂT UNI X

Rentable, même à 

de faibles hauteurs 

d’utilisation

Dispositif de lubrification 

automatique de série

94

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25
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95INSTALLATIONS TEMPORAIRES

GEDA 500 Z/ZP

Spécialement conçue pour la dureté du quotidien sur le chantier, la plateforme 
de transport GEDA 500 Z/ZP peut être utilisée avec énormément de souplesse. 
Grâce à deux commandes séparées, l’appareil peut d’une part servir de 
monte-charge de chantier pur et d'autre part de plateforme de transport pour des 
personnes et des charges.
Avec une vitesse de levage de 24 m/min en mode « Matériel » et de 12 m/min en 
mode « Personnes », le chantier devrait avancer rapidement.
La plateforme de transport 500 Z/ZP est une aide indispensable sur le chantier 
aussi bien pour le montage rapide d'un échafaudage que pour les travaux 
ultérieurs. L'encombrement réduit, la charge admissible importante et les 
nombreuses possibilités d'utilisation font gagner du temps et garantissent une 
logistique optimale sur chantier.
Chaque chantier est différent. C’est la raison pour laquelle différentes variantes 
de plateforme avec diverses portes et rampes de chargement permettent au 
GEDA 500 Z/ZP de s'adapter idéalement aux exigences sur site. La plateforme de 
charge spacieuse et ouverte sur le haut offre suffisamment de place pour tous les 
types de matériaux de construction.

Données techniques :

500/850 kg

5 personnes

100 m

12/24 m/min

3,0/6,1 kW/400 V/

50 Hz/16 A

95
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Plateforme :

1,6 m

1,
4 

m

C

GEDA 500 Z/ZP Plateforme C 2 rampes de chargement / 1 rampe de déchargement

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

A
B

Également 

disponible avec 

une charge 

admissible 

de 1000 kg !

Accessoires :

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

3,2 m

1,
0 

m
SL

GEDA 500 Z/ZP Plateforme SL 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Un partenaire performant 

pour des charges lourdes 

et des travaux rationnels

Deux appareils en un : 

monte-charge de chantier 

et plateforme de transport

Un grand volume de

chargement permet le 

transport confortable des 

matériaux de construction 

de toute sorte

Chargement et déchar-

gement sûrs à tous les 

étages

Dispositif de lubrification 

automatique de série

100

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25

GEGEDAD Z/ZPGEDA 1200 Z/ZP



101INSTALLATIONS TEMPORAIRES

GEDA 1200 Z/ZP

Le grand volume de chargement de la plateforme de transport GEDA 1200 Z/ZP 
permet de transporter sur site des matériaux de constructions volumineux et 
lourds de manière sûre et rapide.
Grâce à deux commandes séparées, le GEDA 1200 Z/ZP peut servir aussi bien 
de monte-charge de chantier pur à une vitesse de levage de 24 m/min que de 
plateforme de transport destinée aux personnes et aux matériaux à une vitesse 
de levage de 12 m/min.
Différents modules de plateformes à différentes charges admissibles et 
tailles offrent la solution adaptée pour chaque domaine d’utilisation et chaque 
exigence sur le chantier.
Malgré les charges admissibles élevées allant jusqu’à 1500 kg, la 
plateforme de transport n’est guidée que sur un mât du système éprouvé de 
GEDA MÂT-VARIO.

Données techniques :

1500 kg

7 personnes

150 m

12/24 m/min

2 x 3,0/6,1 kW/400 V/ 

50 Hz/32 A

101
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Plateforme :

2,
0 

mA
1500 kg

1,4 m

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme A 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !

Également 

disponible avec 

une porte avant !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

2,
6 

m

B
1200 kg

1,4 m

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme B 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !

Également 

disponible avec 

une porte avant !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES



106

Plateforme :

3,
2 

m

1,4 m

C
1000 kg

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme C 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Également 

disponible avec 

une porte avant !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage 

Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES



108

Plateforme :

3,
2 

m

1,4 m

C
1500 kg

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme C 1500 kg 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Également 

disponible avec 

une porte avant !

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Deux appareils en un : 

monte-charge de chantier 

et plateforme de transport

Flexibilité : la variante de 

plateforme appropriée à 

chaque situation de 

chantier

Système de 

GEDA MÂT UNI X

Plateforme spacieuse pour 

des matériaux de chantier 

volumineux et lourds

Dispositif de lubrification 

automatique de série

110

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25

GGEDA Z/ZPGEDA 1500 Z/ZP



111INSTALLATIONS TEMPORAIRES

GEDA 1500 Z/ZP

Le GEDA 1500 Z/ZP est équipé de deux commandes séparées et peut être 
utilisé aussi bien en tant que monte-charge de chantier pur que de plateforme 
de transport pour personnes et matériaux. Pour le transport de personnes et 
de matériaux, la commande de plateforme de transport offrant une vitesse de 
12 m/min est activée. Si finalement du matériel de construction doit être 
transporté, il est possible de commuter au mode « Matériel » à une vitesse de 
levage de 24 m/min.
Un seul engin, mais de nombreuses possibilités  : La plateforme de transport 
à mât double GEDA 1500 Z/ZP s’adapte de manière optimale à quasiment 
n’importe quelle situation de chantier grâce au système modulaire pratique 
avec 14 variantes de plateformes différentes et différentes charges admissibles. 
Les variantes de plateforme volumineuses du GEDA 1500 Z/ZP offrent 
suffisamment de place, également pour le transport de matériaux de constructions 
particulièrement lourds et volumineux. 
Le système à deux mâts éprouvé garantit un comportement de conduite stable 
et calme malgré des charges admissibles élevées pouvant atteindre 2000 kg.

Données techniques :

2000 kg

7 personnes

100 m

12/24 m/min

2 x 3,0/6,1 kW/

400 V/50 Hz/32 A

111
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Plateforme :

1,
65

 m

1,45 m

A
2000 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme A 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

3,
3 

m

1,45 m

B
1500 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme B 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

3,
3 

m

1,45 m

BS
2000 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BS 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

4,
15

 m

1,45 m

BL
1200 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BL 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

4,
95

 m

1,45 m

BLL
850 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BLL 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

1,
65

 m
2,9 m

E
2000 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme E 2 portes de chargement / 2 rampes de déchargement

C

ED

D

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 01213 Comfort-Maxi

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

N° d'art. 68320 Revêtement en 
tôle pour  
Comfort-Maxi

VARIO MAXI/VARIO MAXI +
N° d'art. 68100;68150

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Plateforme :

1,
65

 m

4,35 m

H
2000 kg

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme H 2 portes de chargement pliantes / 2 rampes de déchargement

F

GD I

G

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

Autres portes palières :

N° d'art. 01217 Standard

N° d'art. 01268 Standard Basic

N° d'art. 01213 Comfort-Maxi

N° d'art. 68310 Revêtement 
en tôle pour 
Standard-Basic/
Standard

N° d'art. 68320 Revêtement en 
tôle pour  
Comfort-Maxi

VARIO MAXI/VARIO MAXI +
N° d'art. 68100;68150

VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050

VARIO LITE
N° d'art. 68200

Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302

Comfort
N° d'art. 01212

Modernisation des 

bâches disponible !
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Encombrement :

Encombrement normal devant le mur Encombrement normal devant l'échafaudage

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes) Dimension de la gaine (transport de personnes)

INSTALLATIONS TEMPORAIRES
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Deux appareils en un : 

monte-charge de chantier 

et plateforme de transport

Plateforme extrêmement 

grande - idéale pour des 

matériaux de chantier 

volumineux et lourds

Démarrage et arrêt en 

douceur pour un 

positionnement exact

à l'étage

Système de câble plat 

breveté

Dispositif de lubrification 

automatique de série

Sécurité anti-rupture pour 

câble plat de série

126

Pl
us

d‘informations

à la page 24/25

GEDA Z/ZZZZPPPPPPPPPPPPPGEDA 3700 Z/ZP
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GEDA 3700 Z/ZP

La plateforme de transport GEDA 3700 Z/ZP répond aux attentes du 
marché souhaitant des charges admissibles plus élevées et des plateformes plus 
grandes. Quatre variantes de plateformes différentes avec une charge 
admissible maximale de 3700 kg permettent d'utiliser de manière polyvalente 
la plateforme de transport en l'adaptant aux conditions sur site. En tant que 
monte-charge de chantier pur avec une charge utile allant jusqu’à 3700 kg ou en 
tant que plateforme de transport pour personnes et matériaux pour un maximum 
de sept personnes, le GEDA 3700 Z/ZP regroupe deux appareils en un.
La plateforme de transport est le partenaire performant pour des charges lourdes 
et des travaux rationnels. Elle transporte hommes et matériaux à une vitesse 
de 12 m/min en mode « Personnes » et de 24 m/min en mode « Matériel » de 
manière rapide et sûre jusqu’à une hauteur de 200 mètres.
La grande plateforme du GEDA 3700 Z/ZP représente néanmoins le plus gros 
avantage. Les quatre variantes différentes avec différentes charges admissibles 
conviennent particulièrement bien au transport de marchandises très 
volumineuses et lourdes.

Données techniques :

3700 kg

7 personnes

200 m

12/24 m/min

28 kW/400 V/

50 Hz/63 A

127
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Plateforme :

2,
15

 m

2,9 m

A
3700 kg

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme A
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

3,
1 

m

2,9 m

B
3400 kg

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme B
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très 

nombreux accessoires 

sur le site : 

www.geda-original.fr
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4,
05

 m

2,9 m

C
3200 kg

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme C
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

5,
0 

m

2,9 m

D
3000 kg

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme D
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Portes palières :

Comfort-Maxi
N° d'art. 01213

Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi

N° d'art. 68320
VARIO MAXI/VARIO MAXI +
N° d'art. 68100;68150




