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Transpalettes haute levée

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAD0521 3 580.00
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAD0438 1 064.00
 

Niveau constant 
sur demande

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAD0562 4 385.00
 

Hauteur de levée : 
800 mm

Existe en largeur de fourches 680 mm et grand choix 
de matière pour roues et galets.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne
Levée commandée électriquement par 1 bouton monté sur le timon et descente manuelle par levier.
En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement.
Indicateur de niveau de charge visible et accessible par diodes de couleurs.
Equipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui, à partir de 400 mm de levée, 
viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.
Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.
• Hauteur de levée : 800 mm.
• Position basse : 88 mm.
• Hauteur de tablier position basse : 938 mm.
• Long. des fourches : 1200 mm.
• Dim. hors tout : L 1655 x l. 560 mm.
• Roues directrices : Ø 180 mm.
• Galets porteurs : Ø 82 mm.
• Moteur électrique : 12 V/0,8 Kw.
• Batterie : 12V/50 Ah.
• Livré avec chargeur électronique intégré.
• Poids total : 155 kg.
• Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant
Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose.
Grâce à celle-ci vous gardez la même hauteur de chargement.
• Boîtier de commande permettant une utilisation manuelle ou automatique.
• En position manuelle : vous montez ou descendez la table via les boutons poussoirs à la hauteur désirée.
• En position automatique montée : quand vous enlevez des colis, la cellule ne détecte plus d'obstacle 
et elle monte le transpalette jusqu'au prochain colis.
• En position automatique descente : quand vous chargez des colis, 
la cellule détecte un obstacle et elle descend le transpalette 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacle.
• Sécurité : le transpalette s'arrête à 10 cm du sol pour éviter l'écrasement des pieds, 
descente finale manuelle.
• Hauteur de détection mini/maxi : 200/800 mm.
• Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
• Batterie : 70 Ah/12 V.
• Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
• Poids : 140 kg.
• Garantie : 1 an pièces.

Transpalette haute levée manuel 1 Tonne
Pour usage intensif. Confort et sécurité aux postes de travail.
• Hauteur de levée : 800 mm.
• Vérin télescopique réduisant les efforts de pompage 
et préservant la visibilité.
• 2 vitesses de montée.
• Vitesse de descente modulable à la poignée.
• Stabilisateurs arrière anti-basculement.
• Timon ergonomique bi-matière.
• Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
• Dim. des fourches : Longueur 1150 mm - largeur : 520 mm.
• Roues directrices : caoutchouc ou polyuréthane.
• Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
• Revêtement époxy.
• Poids : 100 kg.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Huiles milieux froids et oxydants.
• Version Galvanisé ou Inox.


