PREMIA EM PBV20PD - Réf: TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE DOUBLE PALETTES 2000 KG
Transpalette électrique à plate-forme pour 2 palettes
Alimentation AC

Visualisez notre vidéo sur le transpalette électrique PREMIA
Etat : Neuf
Prix : 11300 € HT
Conseillé pour :
Points forts :
performances exceptionnelles quelques soient les conditions
travaux d'extérieur possibles
manipulation intuitive du timon

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Etanches, protégés et spécifiquement conçus pour ne nécessiter que très peu d'entretien à tous les niveaux,
les transpalettes électriques à plate-forme PREMIA EM résistent aux conditions les plus exigeantes. Sol
accidenté, projection d'eau et de poussière ou traitement rude ne les empêchent pas d'assurer votre travail.
Grâce à la manipulation intuitive du timon facile à utiliser, la sécurité et le confort de la plate-forme
ergonomique, l'opérateur est confiant, toujours en sécurité et dispose d'un contrôle total.
Ces modèles sont disponibles en version standard (PBV20N2) et haute capacité (PBF25N2) pour répondre à différents
besoins. Le PBF25N2 est conçu pour résister à un usage non-stop intensif sur des distances plus longues et avec des charges
plus importantes. Il atteint une vitesse maximale de 8,5 km/h (12 km/h en option). Le modèle standard PBV20N2 standard
est idéal pour le transfert de palettes dans les terminaux de logistique et les entrepôts industriels ainsi que
pour le chargement et le déchargement de véhicules. L'ingénieux modèle pour double palette (PBV20ND) peut manipuler
deux palettes simultanément. Il convient particulièrement bien pour charger et décharger des palettes empilées sur une
double hauteur.

Châssis et carrosserie

● Châssis fermé offrant une protection contre la saleté, la poussière et autres particules afin de réduire l'usure.
● Excellente stabilité assurée par les roues stabilisatrices montées sur une barre anti-roulis – à côté de la roue motrice
centrale – en plus des deux roues porteuses.
● Caractéristiques RapidAccess Permettent un accès rapide et aisé à tous les composants nécessitant des contrôles et
de l’entretien.

Fourches
● Fourche haute résistante offrant une construction soudée et durable aux extrémités arrondies pour un accès aisé aux
palettes.
● Course de levage la plus performante du marché de 135mm pour une manutention aisée sur les rampes raides et
les quais de chargement, même avec des palettes endommagées. (PBV20N2 et PBF25N2 seulement)
● Mât Duplex compact Il offre deux hauteurs de levée (1600 et 2000 mm), avec une capacité de charge totale de 2000 kg
(1000 kg sur chaque fourche) tout en offrant une visibilité optimale vers l’avant. (PBV20ND seulement)
Entraînement
● Puissant moteur étanche et roue directrice Vulkollan prolongent la durée de vie des composants.
● Groupe motoréducteur à bain d’huile résistant aux chocs, silencieux et nécessitant peu d’entretien.
● Unité d’entraînement flottante réduit les vibrations pour optimiser le confort du cariste et réduire les besoins
d’entretien.
● Roues porteuses anti-poussières réduisant les fréquences d’entretien et de remplacement des composants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Capacité (Kg)

2000

Hauteur de levage (mm)

1600 / 2000

Intérieur / Extérieur /
Mixte

Intérieur

Conseillé pour

Commerce de gros et de détail, Fabrication légère, Distribution

Points forts

Manipulation intuitive du timon, Résiste aux conditions les plus
exigeantes

Energies

Electrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Pneus

Vulkollan

Utilisation

Transport au sol

AST (mm)

1680 / 2160 mm

Largeur hors tout (mm)

790 mm

OPTIONS :
Dispositif à code PIN en lieu et place de la clé de contact
Vitesse de translation plus élevée : 12 km/h avec des charges de 600 kg maximum
Modification pour entrepôts frigorifiques (classe III, -35°C)
Large éventail de dimensions des fourches
Nom / logo / illustration du client sur les panneaux latéraux
Dosseret
Choix de la roue motrice et ou de roues porteuses pour différentes applications
Galets d'entrée et sortie de palettes
Grands leviers de levage/abaissement
Barre de support d'accessoires
Espace pour batterie de 500 AH (PBF25N2 seulement)

SERVICES :

