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Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg
Le trans-gerbeur à levée additionnelle est l'outil idéal qui combine manutention et préparation de commandes.
• Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches 
lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.
• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 760 mm.
• Timon long : CAN-BUS.
• Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
• Batterie de traction : 24 V/160 Ah.
• Longueur des fourches : 1150 mm.
• Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
• Dim. hors tout : L 1770 x l. 729 mm.
• Variateur électronique de vitesse type CURTIS.
• Frein : électromagnétique.
• Niveau sonore : < 69 dB(A).
• Poids : 656 kg.
• Garantie : 1 an pièces.
Option :
• Batterie lithium.

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg
Transpalette multifonctions peut être utilisé comme un transpalette électrique et un gerbeur.
• Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches 
lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.
• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 1600, 2000 et 2500 mm.
• Timon long : CAN-BUS.
• Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
• Longueur des fourches : 1150 mm.
• Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
• Variateur électronique de vitesse Zapi.
• Frein : électromagnétique.
• Batterie de traction : 24 V/210 Ah.
• Niveau sonore : < 70 dB(A).
• Chargeur séparé.
• Garantie : 1 an pièces.
Option :
• Batterie lithium.

Gerbeurs électriques

Interrupteur 
de levée et descente 

sur les côtés.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAE0754 8 208.00
 

Interrupteur 
de levée et descente 

sur les côtés.
Levée et descente 
proportionnelles 

électriques

 

Capacité 
(kg)

Hauteur 
élévation 

(mm)

Hauteur mât 
abaissé 
(mm)

Hauteur mât 
levage maxi 

(mm)

Levée 
initiale 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

2000 1600 1178 2528 120 990 DDAE0755 9 050.00
2000 2000 1378 2928 120 1010 DDAE0756 9 340.00
2000 2500 1233 3475 120 1060 DDAE0757 9 590.00

 

Transpalette électrique autoporté
Transpalette électrique à timon court conçu pour être performant et multi-postes. 
Haute puissance et bonne productivité grâce à sa grande vitesse.
• Capacité : 2 tonnes et 2,5 tonnes.
• Moteur de traction AC Allemand.
• Direction assistée de série.
• Timon Rema ergonomique.
• Roue motrice polyuréthane Ø 210 x 70 mm.
• Galets polyuréthane avant : Ø 84 x 84 mm.
• Frein de service électromagnétique.
• Levée standard : 120 mm.
• Dimensions des fourches : 1150 x 540 à 685 mm.
Options :
• Contrôle d'accès par code PIN par carte RFID.
• Batterie à extraction latérale.
• Remplissage centralisé de la batterie.
• Chargeur intégré.
• Batterie lithium.

 

Capacité 
(kg)

Rayon de giration 
(mm)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Batterie de 
traction (V / Ah)

Poids 
avec batterie (kg) Réf. Prix € HT

l'unité
2000 1585 1790 x 790 x 1350 24 / 210 650 DDAD0621 8 640.00
2500 1690 1895 x 790 x 1350 24 / 270 820 DDAD0622 9 680.00

 

Direction
assistée

électrique 
de série

Autres longueurs de 
fourches disponibles. 

Consultez votre 
partenaire D-Direct.


