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La sécurité est actuellement le sujet de préoccupation principal dans la majorité des pays.  
Les groupes d’intervention spécialisés sont sans cesse sollicités pour intervenir sur des opérations présentant des risques de 
plus en plus élevés. Travailler en étroite collaboration avec les opérateurs de nombreux groupes d’intervention dans le monde 
nous permet d’augmenter sans cesse l’efficacité ainsi que les performances des produits que nous fabriquons et ainsi de 
pouvoir participer à réduire le temps d’action et le temps d’exposition au risque des hommes sur le terrain.     

Nous nous investissons depuis plus de 20 ans dans l’étude et la réalisation d’outils manuels et hydrauliques destinés 
aux groupes d’intervention de la Police, de la Gendarmerie et des Armées.  
Tous les outils que nous vous proposons sont réalisés dans notre usine Française située à Perpignan. Notre organisation 
 depuis le bureau d’études jusqu’au service après-vente est certifiée ISO 9001. Les matières premières ainsi que les composants 
que nous utilisons dans la fabrication des outils qui vous sont présentés dans ce catalogue, sont d’origine Française, 
Allemande, Italienne et Norvégienne, ce qui nous permet de garantir 3 ans la totalité de nos fabrications. 

Nous diffusons nos produits au travers d’un réseau de distributeurs exclusifs répartis dans plus de 60 pays. Nous disposons 
d’une structure professionnelle permettant de vous proposer une formation à l’utilisation des produits que nous fabriquons 
ainsi qu’à leur maintenance. 

En espérant que vous trouverez dans ce catalogue les équipements répondant aux impératifs de vos opérations, 
mon équipe et moi-même restons comme d’habitude à votre écoute pour débattre ensemble des sujets qui pourraient 
nous permettre de rendre les produits que nous fabriquons encore plus adaptés et efficaces face aux situations que  
vous rencontrez.

Yvan CARDONA, Directeur Général



33



444



5

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez chaque jour davantage.
Au fil des ans, LIBERVIT tire une grande fierté à fabriquer des outils hydrauliques de désincarcération et de 
forcement d’accès de grande qualité et consacre, par le partage d’expériences avec les utilisateurs finaux, 
une attention toute particulière à la conception et au développement. 
Nous sommes fiers d’afficher votre blason, preuve de notre relation de longue date, et si nous ne l’avons 
pas, nous serions honorés si vous envisagiez de nous envoyer le vôtre pour notre prochaine édition.

Service communication : communication@libervit.com

Références clients
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Qualité et fiabilité

LIBERVIT fournit, pour un minimum de 10 ans après la livraison, les pièces de rechange de ses outils.

Tous nos équipements sont conformes à la norme CE.

Sauf indication contraire de notre part, nos équipements sont garantis 3 ans à compter de la date 
d’expédition. 

Notre organisation, de l’ingéniérie au service après-vente, est certifiée ISO 9001. 

Tous nos outils subissent des tests et des contrôles rigoureux avant leur expédition. Ce qui garantit 
une haute qualité, une performance et une fiabilité totale de nos outils et équipements.
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centrale hydraulique
B.A.S. 
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B.A.S. - centrale hydraulique portative

Caractéristiques techniques

référence     B.A.S.
pression de service    300 bar
conditionnement    habillage souple Cordura®
indice de protection   IP64
housse conditions extrêmes   IP66 (en option)
couleurs disponibles   orange, jaune et noir avec bandes réfléchissantes
portage     modulable à dos / à la main / en bandoullière
système molle®    oui
poches     qté 2
utilisation, transport, stockage  multiposition Technology T360°
flexible intégré sur B.A.S.    1.50 m - 5 ft
compartiment logement flexible  oui
décibels     48 dB à 5 m*
alimentation    batterie Lithium 48 Volts
autonomie 1 batterie   45 minutes d’action outil
autonomie 2 batteries   90 minutes d’action outil
2° batterie    en option, réf. BLFP48
démontage batteries   manuel
temps de charge maximal par batterie  10 min pour charge à 100%
chargeur de batterie   oui
indicateur d’état de charge   oui
auto-shutdown    oui
radiocommande manuelle convertible  qté 1, avec étui bouton pression/système molle®
radiocommande à pied convertible  qté 1
longueur du câble d’alimentation  5 m - 16.5 ft
portée de radiocommande   30 m - 99 ft
diagnostic complet  LIBERVIT CONNECTED via application gratuite Apple Store/Google play
dimensions     350 x 250 x 410 mm - 14 x 10 x 16 inch
poids      9.6 kg - 21 lbs

* échelle du niveau de bruit

10 à 40 dB
bruits légers

40 à 60 dB
bruits d’ambiance

60 à 80 dB
bruits fatigants

80 à 100 dB
bruits dangereux

100 à 130 dB
bruits assourdissants
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B.A.S. - centrale hydraulique portative

Un tableau de bord protégé par un rabat amovible permet d’avoir accès au contacteur de mise en route ainsi qu’à l’indicateur d’état de charge de la batterie. 
Dans un souci de protection de la batterie et d’augmentation de l’autonomie, nous avons doté la centrale hydraulique B.A.S. de la technologie auto-shutdown, cette technologie permet de passer  
automatiquement la centrale hydraulique en mode veille après une période de non-activité prolongée, environ 5h, ainsi que de pouvoir réactiver sa mise en route instantanément dès l’activation de la poignée 
de service d’un des outils ou de la radiocommande. La technologie auto-shutdown permet à l’utilisateur de ne plus avoir à se soucier de la centrale hydraulique pendant l’utilisation ou le stockage; elle passera 
automatiquement en mode arrêt total après une période de non-utilisation de 8h.
La centrale hydraulique B.A.S. dispose d’une batterie Lithium de 48V, autorisant une autonomie moyenne de 45 minutes en action outil. Pour les utilisateurs nécessitant une autonomie supérieure, un logement 
est prévu pour recevoir une seconde batterie (en option), permettant ainsi de passer l’autonomie à 90 minutes d’action outil.
Le temps de recharge à 100% d’une batterie totalement déchargée est de 10 minutes. Si vous disposez de 2 batteries et d’une alimentation électrique permettant d’alimenter le chargeur de batterie, vous  
pourrez avoir une autonomie illimitée en effectuant un roulement avec les 2 batteries (utilisation d’une batterie pendant la recharge de l’autre).
La centrale hydraulique est livrée en série avec deux commandes à distance (manuelle ou à pied), convertibles filaire / sans fil, utilisables à 5m de distance en configuration filaire et à 30m de distance en  
configuration sans fil. L’utilisation des télécommandes à distance filaire ou radio permet en cas de risque de Flashover, d’activer la mise en route de la centrale hydraulique tout en conservant une distance de sécu-
rité indispensable. Ces commandes à distance sont dotées d’un indicateur d’état de charge de leurs batteries respectives, elles disposent de batteries rechargeables longue autonomie et peuvent être rechargées 
par simple connexion de la commande à distance à la centrale hydraulique sans nécessiter une alimentation secteur.
Un flexible hydraulique d’une longueur de 1.5 mètres est logé en permanence dans un compartiment dédié, il suffit d’ouvrir ce compartiment pour en extraire le flexible. Le compartiment dispose de deux  
ouvertures pour sortie flexible à droite ou à gauche.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

KIT MAGNETIQUE
Le kit magnétique permet si cela devait s’avérer nécessaire, de fixer la centrale hydraulique B.A.S. par simple plaquage sur toute surface métallique, et de pouvoir ainsi utiliser la centrale  
hydraulique sans qu’elle ne soit portée par un opérateur ou posée au sol, cloison, carrosserie véhicule ou poids lourds, bus, etc...

KIT CROCHET
Le kit crochet permet de suspendre la centrale B.A.S. lorsqu’il n’est pas possible de la poser au sol.

HOUSSE CONDITONS EXTREMES
La housse conditions extrêmes protègera votre centrale B.A.S. en cas de fortes pluies, tempêtes de sable, paquets de mer ...

BATTERIE LITHIUM BLFP48
Pour les utilisateurs nécessitant une autonomie supérieure, un logement est prévu pour recevoir une seconde batterie, permettant ainsi de passer l’autonomie à 90 minutes d’action outil.

radiocommande manuelle radiocommande à pied indicateur de charge auto-shutdownlogement flexiblechargeur batterie
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B.A.S. - centrale hydraulique portative

LIBERVIT
power units’ 
diagnostic

ALIMENTATION OUTILS LIBERVIT
La centrale hydraulique B.A.S. permet d’alimenter tous les outils de la gamme LIBERVIT ORANGEline.

Nous avons souhaité que cette centrale hydraulique de haute technologie puisse alimenter nos dernières générations d’outils ainsi que tous les outils LIBERVIT ayant été fabriqués ces 20 dernières années.

PORTAGE MODULABLE

L’habillage de la centrale hydraulique B.A.S. est réalisé en CORDURA (1100 Den) multicouches capitonné, équipé de fermetures à glissières déperlantes et de cloisonnements anti-bruit
(déhoussable et lavable) Elle est classée IP64 et n’excède pas 48 dB à 5 m.
Les boucles à dégrafage rapide en polyacétal renforcé, autorisent le portage et/ou l’utilisation de la centrale B.A.S de différentes manières :
Portage/utilisation en mode dorsal par bretelles épaulières 
Portage/utilisation en mode dorsal sur molle de gilet tactique 
Portage/utilisation en mode frontal sur molle de gilet tactique 
Portage/utilisation en mode bandoulière 
Portage/utilisation à la main 
Utilisation au sol en position verticale
Utilisation au sol en position horizontale
Le dosseret et les harnais sont démontables et lavables.
Dotée de la technologie T360 développée par LIBERVIT, la centrale hydraulique B.A.S peut être utilisée et stockée dans toutes les positions, tout en conservant l’intégralité de ses performances.

ouvre portes
haute performance

à dos à la main en bandoullière

ouvre portes
EX50

dosseret
démontable

ouvre-portes
série OP

cisailles vérins ouvre-portes
intermédiaire

fonctionne dans 
toutes les positions

tissu CORDURA
haute qualité

écarteurs
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B.A.S. - centrale hydraulique portative

diagnostic complet de la centrale hydraulique B.A.S. via l’application LIBERVIT CONNECTED

Apple store

Google play

LIBERVIT CONNECTED

Afin de simplifier le plus possible la partie maintenance préventive de nos centrales hydrauliques, la B.A.S est dotée en série d’un système d’acquisition et transmission de données permettant à chaque utilisateur 
au travers de son téléphone portable, de pouvoir faire un diagnostic complet après avoir téléchargé l’application gratuite LIBERVIT CONNECTED sur l’une des plateformes Apple store ou Google play.

Ce diagnostic vous indique entre autre, l’état de charge de la batterie,  le nombre de cycles de charge/décharge déjà effectués,  le niveau d’huile hydraulique, le bon fonctionnement moteur, la pression  
hydraulique, le bon fonctionnement de la commande à distance et du chargeur de batterie, l’effort ayant été nécessaire à l’outil utilisé avec la centrale hydraulique, mais également un grand nombre d’informations 
indispensables, avec la possibilité si vous le souhaitez, d’envoyer par mail directement depuis votre téléphone le compte rendu de diagnostic à notre service technique pour que nous puissions l’interpréter et vous 
donner notre point de vue sur l’éventuelle nécessité d’effectuer une opération de maintenance, ou vous aider au travers de notre hotline à résoudre un problème technique à distance.

La centrale hydraulique B.A.S. est dotée de nombreuses innovations inédites et exclusives, nous avons sélectionné les meilleurs composants produits par les meilleurs fabricants Européens.
Si toutefois malgré le soin apporté au choix de tous les composants électroniques embarqués dans la centrale hydraulique B.A.S superlight l’un d’entre eux venait à être défaillant, cela n’empêcherait en rien le 
fonctionnement et l’utilisation en mode dégradé tout en maintenant les performances maximales pour mener à bien une intervention.

0 805 385 123S AV
N° VERT - APPEL GRATUIT
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CB-L48 chargeur batterie - BLFP48 batterie Lithium

Caractéristiques techniques

chargeur de batterie LIBERVIT automatique  réf. CB-L48
batterie LIBERVIT concernée    réf. BLFP48
tension d’entrée     198 - 264 VAC
      50 - 60 Hz max 1.4 A
connecteur connecté à la centrale hydraulique  oui
dimensions      210 x 113 x 53 mm
poids       1.4 kg

Caractéristiques techniques

batterie Lithium      réf. BLFP48
désignation     batterie Lithium Ferro-Phosphate (LiFePO4)
volts      48 Volts
ampère      1.1 Ah
durée de charge moyenne     10 min
dimensions     318 x 86 x 40 mm - 12.5 x 3.3 X 1.5 inch
poids      1.1 kg - 2.4 lbs
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option - VDT/BAS valise de transport

La centrale hydraulique B.A.S., son chargeur de batterie, la radiocommande manuelle et à pied peuvent être conditionnés en valise étanche. La valise VDT/BAS est dotée d’une mousse noire haute densité. Une 
empreinte du ou des outils à conditionner est usinée à même le bloc de mousse ce qui garantit un calage parfait et une protection totale des outils lors de leur transport ou de leur stockage. Nous utilisons des 
valises de marque PELICASE, ce qui est gage de qualité et de longévité. Nos valises répondent aux principales normes militaires ainsi qu’à celles des transports aériens. Elles sont dotées de roues et d’une poignée 
de transport escamotable. La valise VDT/BAS est en option lors de l’achat de la centrale hydraulique.

Caractéristiques techniques

référence   VDT/BAS
couleur   noir
poignée télescopique oui
roues   oui
dimensions  800 x 520 x 300 mm - 31 x 21 x 11 inch
poids à vide  12.5 kg - 27.5 lbs
valise équipée  22.1 kg -  48.5 lbs

valise de protection
haute qualité
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LP30 unité de sauvetage

Solutions de recherche et de sauvetage
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M3863/64 unité de désincarcération

solutions de recherche et de sauvetage
terrestres et sous-marines
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LIBERVIT - Espace Polygone - 218 rue Ettore Bugatti - 66000 Perpignan - FRANCE
Phone : + 33 (0)4 68 50 05 25 - Fax : + 33 (0)4 68 66 98 97 - courrier@libervit.com - www.libervit.com

Nous avons porté toute notre attention à la réalisation de ce document, il est toutefois possible que certaines informations soient incorrectes ou incomplètes.
LIBERVIT SAS ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences liées à ces erreurs.

En cas de doute sur l’exactitude des informations contenues dans ce document, veuillez prendre contact avec notre service communication en envoyant un mail à l’adresse suivante : communication@libervit.com
Ce document ne peut être partiellement ou intégralement reproduit, modifié ou rendu public sans l’autorisation de LIBERVIT. 

Avec tous nos remerciements aux unités nous ayant autorisés à utiliser leurs photographies dans ce catalogue.

Les informations contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Dans le but d’améliorer ses produits
 LIBERVIT se réserve le droit d’en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

COPYRIGHT - Tous droits réservés - photos non contractuelles
Crédits Photos :   Operation teams   I   © Yvan Chocoloff   I  LIBERVIT
Création : LIBERVIT communication  I  communication@libervit.com

>  DEVIS : quotations@libervit.com

>  COMMANDES : orders@libervit.com

>  SERVICE APRÈS-VENTE : SAV@libervit.com

0 805 385 123S AV
N° VERT - APPEL GRATUIT
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LIBERVIT AROUND THE WORLD

Join our Distributor Network : libervit-distributors.com
19
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libervit.com

LIBERVIT rescue tools libervitrescue @LIBERVITrescue


