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Big Brother is coming – MA STAR 5.5
Pont élévateur à deux colonnes désormais
disponible avec une capacité de 5,5 tonnes
• La success-story continue ; et pour longtemps encore. Après le lancement de son nouveau
pont élévateur à deux colonnes, le MA STAR triple safety***** destiné aux véhicules pesant
jusqu'à 3,5 t, le spécialiste des ponts élévateurs MAHA propose désormais son « grand frère »
pour les voitures et les utilitaires pesant jusqu’à 5,5 t. D'autres modèles sont à l'étude.
À Haldenwang, le 23 mars 2021 Depuis mars 2021, les rôles sont inversés à Haldenwang, où l’on
appelle déjà le dernier-né des ponts élévateurs le « grand frère ». Pour le concepteur d’Haldenwang,
ville de la région allemande de l’Allgäu, il était évident que ce « grand frère » destiné aux voitures et
aux véhicules utilitaires constituerait l’étape suivante de l'élargissement de la gamme de produits.
Comme le modèle MA STAR 3.5, ce grand frère d’une capacité de charge de 5,5 t offre une sécurité
triple, d'où le nom « triple safety ». Cela a été rendu possible par l’ensemble d’écrous avec filetage
autobloquant conçu par MAHA et éprouvé pour les arbres, ainsi que par le dispositif unique de détection des ruptures d'écrou « Giraffe » et par le frein moteur intégré de série. Le MA STAR 5.5 se distingue tout autant par ses fameuses cinq étoiles.
Cinq étoiles pour cinq propriétés uniques :
 Un modèle stable et solide ;
 Une utilisation sûre ;
 Une grande facilité d’entretien et de maintenance ;
 Une mise en service simple ;
 Une utilisation intuitive.
Comme toujours, le client peut faire son choix parmi un grand nombre d’options supplémentaires.
On y trouve par exemple l'éclairage à led ou encore les griffes de roue spécifiques au type 5.5 pour
les véhicules particuliers et les véhicules électriques. Ces derniers permettent d’accéder librement à
la partie inférieure du véhicule, ainsi que d’enlever et d’insérer les batteries plus facilement. Ces
griffes sont également idéales pour les véhicules communaux comme les balayeuses mécaniques,
qui sont rarement équipées d’un point de préhension pour bras porteurs.
Le MA STAR 3.5 a fait le tour du monde
L'an passé, le MA STAR 3.5 a connu un lancement fulgurant. Le pont élévateur est déjà utilisé sur
plusieurs centaines de sites en Allemagne. Le concessionnaire automobile Schall de Dornstadt a par
exemple fait installer huit nouveaux ponts élévateurs à deux colonnes MA STAR triple safety*****
dès 2020.
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« À ce jour, nous avons reçu plus de 1 000 commandes d’Allemagne et de l’étranger. La forte demande et les retours positifs des clients constituent la meilleure approbation que nous puissions
souhaiter. Ceux qui nous passent le plus de commandes sont indubitablement nos clients et nos
distributeurs allemands suivis de la Suède, de Taïwan, de l’Australie, de la Pologne et de la République tchèque pour en nommer quelques-uns », rapporte le directeur Stefan Fuchs.
Vous pourrez commander le « grand frère » MA STAR d’une capacité de charge de 5,5 t dès fin
mars 2021. Si vous n'avez pas encore d'interlocuteur chez MAHA, vous pouvez rechercher
l’interlocuteur compétent, le distributeur de votre région ou la succursale MAHA la plus proche en
saisissant tout simplement votre code postal, votre ville et votre pays sur le site Internet ou en parcourant la carte du monde interactive. Lien vers le site Internet:
https://www.maha.de/en/company/sales-service-partners
L’équipe du MAHA SERVICE CENTER se tient également à votre disposition pour installer les tout
nouveaux ponts élévateurs à deux colonnes dans le respect des règles sanitaires. Le montage
s’effectue facilement et rapidement grâce à l’utilisation de la technologie « plug and play » pour les
câbles d'alimentation, au pont de câbles pivotant et aux connecteurs intégrés à la carte pour les capteurs et les options. Néanmoins, si nos clients ont besoin d’une assistance technique, l'équipe du
MAHA SERVICE CENTER leur fournit son aide sur site ou par téléphone. Des solutions d'assistance
numérique renforcées sont également proposées par l'intermédiaire des vidéos et des formations en
ligne du MAHA TRAINING CENTER.
Vous trouverez par ailleurs de nombreuses précisions, les caractéristiques techniques et diverses
autres informations sur MA STAR 5.5 sur notre site en cliquant sur le lien suivant :
(produit permanent disponible en entrepôt)
https://www.maha.de/en/products/lifting-technology/two-post-lift/ma-star-55-stock
(options disponibles)
https://www.maha.de/en/products/lifting-technology/two-post-lift/ma-star-55
La vaste gamme de MAHA comprend un pont élévateur adapté à chaque véhicule, de la voiture à
l’utilitaire en passant par les véhicules utilitaires lourds. Découvrez notre offre complète en cliquant
sur le lien suivant: www.maha.de/en/products/lifting-technology
MAHA prévoit d'élargir sa gamme de produits d’un MA STAR triple safety***** d’une capacité de
charge de 6,5 t. Le démarrage de la production est prévu pour le quatrième trimestre de 2021.
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MA STAR 5.5

Deux des nombreuses options disponibles :
Griffe de roue pour les véhicules particuliers
et les véhicules électriques

Éclairage à led

Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie plus de 1 000 personnes dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.
Interlocuteur:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Marketing, téléphone +49 8374 585-0, courriel marketing@maha.de
Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet:
https://maha.de/en/news et www.maha.de
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