Transpalette semi-électrique
(batterie lithium amovible de 20
Ah)

ref. M101040015

Ascenseur manuel et translation électrique de conception
compacte et avec batterie au lithium amovible pour plus de
confort, capacité de charge maximale de 1500 kg. Chargeur
inclus.

0,00 € IVA no incluido

Características principales
Peso (kg)
Longitud (mm)
Altura (mm)
Ancho total (mm)
Color
Descripción
Altura min. (mm)
Radio de giro (mm)
Capacidad (kg)
Elevación total (mm)
Sistema elevador
Sistema propulsor
Batería (Ah)
Longitud horquilla (mm)
Horquillas (mm)
Potencia motor tracción (W)
Potencia motor elevador (kW)
Velocidad (Km/h)
Normativa

140
1540
1250
540
Amarillo
Semi
85
1320
1500
200
Manual
Eléctrico
20Ah
1150
1150 x 540
0.45
4
CE

Características ampliadas
Transpalette semi-électrique compact avec batterie portable au
lithium
Transpalette semi-électrique de conception et de structure
compactes, avec une capacité de charge maximale de 1500 kg et
des dimensions de fourche de 1150 x 540 mm.
Fabriqué et conçu pour améliorer votre expérience dans le
transport et le chargement des matériaux.
Idéal pour les petits espaces en raison de sa conception et de sa
manipulation facile. Un moyen économique de transporter vos
colis de manière simple et confortable.
Sa structure et sa conception facilitent l'utilisation par l'opérateur

et sa maintenance est minimale.
Il est équipé de rappels d'entretien périodique. Sa fonction de
conduite verticale permet au transpalette d'être utilisé même
lorsque le gouvernail de la palette est complètement vertical.
Equipé d'une batterie au lithium portable de 20 Ah, vous aurez la
batterie complètement chargée en seulement 2 heures; Cette
batterie est conçue pour faciliter sa manipulation et pour la
changer rapidement. Chargeur inclus.
Fortement recommandé: acquérir une pile au lithium
supplémentaire. www.tymbia.es
Avec une pile au lithium supplémentaire, grâce à son échange
facile, vous pouvez avoir plus de temps pour la fonction électrique
de la palette.
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