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Chariots plate-forme avec panneaux en bois

Modules électriques NEO pour engins 
de manutention manuels
• Pour un déplacement facile de charge allant jusqu'à 

500 kg
• Système à accumulateur interchangeable permettant 

une durée de fonctionnement illimitée
• Tête de timon avec régulateur de vitesse précis, bouton 

de marche au ralenti, interrupteur ventral et klaxon

Tension: 24 V. Alimentation: CA 100 – 240 V. 
Profondeur: 430 mm. Hauteur: 255 mm. 
Coloris: anthracite RAL 7016 / bleu clair RAL 5012. 
Modèle accumulateur: accumulateur au lithium. 

Pour votre sécurité:

Modèles avec blocage double, 
conformes à la norme EN 1757-3.

 1 2 3 4 5 6
Equipement  2 grands côtés élevés 3 panneaux hauts 4 panneaux hauts 4 panneaux hauts 4 panneaux mi-

hauteur
4 panneaux mi-

hauteur
Bandages  roues à bandage 

caoutchouc
roues à bandage 

caoutchouc
pneumatiques roues à bandage 

caoutchouc
pneumatiques roues à bandage 

caoutchouc
Hauteur panneaux mm 500 500 500 500 250 250
Longueur  Largeur          
1050 mm 700 mm  Réf.

 H.T.
  4 176 057 3H

405.-
 4 176 059 3H

529.-
 4 176 058 3H

405.-
 4 176 055 3H

529.-
 4 176 054 3H

425.-
1250 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 176 062 3H

405.-
   4 176 061 3H

439.-
  4 176 056 3H

469.-
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Puissance: 0.25 kW. Charge électrique: 2 Ah. Durée 
de charge: 6 h. Capacité de l'accumulateur: 12 Ah. Vitesse 
max.: 5 km/h. 

Largeur: 685 mm. 

 4 Réf. 587 990 3H H.T. 2650.-

Largeur: 785 mm. 

 4 Réf. 649 569 3H H.T. 2700.-

• Transport efficace des marchandises
• Déplacement aisé de charges lourdes
• Modèles pratiques et polyvalents

Force: 500 kg. Hauteur de chargement: 280 mm. 
Hauteur: 1100 mm. Hauteur barre de poussée: 1100 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. Train 

de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage 
double, 2 roulettes fixes. Coloris du piétement: bleu 
clair RAL 5012. Matériau plateau: plastique. Matériau 
barre de poussée: acier, peint époxy. Modèle barre 
de poussée: fixe. Matériau du piétement: acier, peint époxy. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Couplage via Bluetooth. Sans fil, pas de 
connexion défectueuse avec d'autres 
appareils se trouvant à proximité. 
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