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Optez pour ce transpalette électrique capable de soutenir une charge de 1500 kg, grâce à un moteur de traction et
d'élévation puissant. Son rayon de braquage de 1330 mm lui permet d'être facilement manipulable en entrepôt, même
sur une pente de 4%, entièrement chargé. Son chargeur est intégré pour une plus grande autonomie, mais il dispose
également d'un indicateur de décharge de la batterie afin de couper la levée en court, pour garantir une plus grande
durée de vie de celle-ci. Design simple, léger et adapté au milieu professionnel, il peut être utilisé sans aucune difficulté
et bénéficie d'une durée de longue non-négligeable !

Timon ergonomique avec écran LCD
Démarrage du transpalette par code PIN
Capacité de charge : 1500 kg
Poids avec batterie : 123 kg
Avec vérin à gaz de timon
Batterie lithium-ion 24V/20Ah
Galets stabilisateurs
Variateur et accélérateur Curtis
Roues crantées (en coption)
Frein de service électromagnétique
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long : 2000 mm

Mode de propulsion
électrique
Type de conduite
accompagnant
Capacité nominale
Q (kg)
Dimensions galets avant
mm
Dimensions
roues
mm
stabilisatrices
Levée standard
h3 (mm)

1500
Ø80 x 70
Ø80 x 30
115
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Transpalette électrique
Hauteur du timon en position
marche mini/maxi
Longueur hors tout
Garde au sol
Rayon de giration
Vitesse
de
translation
sans/avec charge
Pente admissible sans/avec
charge
Tension
batteries/capacité
nominale K5
Poids batterie
Niveau sonore selon EN
12053, oreille du conducteur

AVANTAGES
ÉLECTRIQUE

h14 (mm)

700/1160

l1 (mm)
m2 (mm)
Wa (mm)
km/h

1530
33
1330
4,8/4,6

%

16/4

V/Ah

24/20

kg
dB (A)

4,6
<69

PRODUIT

DU

TRANSPALETTE

Ce transpalette électrique dispose d'un moteur d'élévation de 0,8 Kw, et de traction de 0,65 Kw. Pour plus de
simplicité, sa batterie ne nécessite pas d'entretien et est totalement étanche, ce qui permet l'utilisation de ce transpalette
même en extérieur sous des conditions météorologiques non-favorable. Ce transpalette électrique se différencie par sa
simplicité d'utilisation, et la double sécurité qu'il offre de par l'ajout d'un code PIN pour activer la machine.
Batterie étanche
Moteur puissant
Durable dans le temps
Garantie 1 an (hors batterie)
Batteries de 30 et 36Ah et roues crantées sur demande uniquement
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Transpalette électrique
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