CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE 4 ROUES
UNICARRIERS Type TX4-20L

TX4-20L 2W330
MAT 2W330

. Type de mat
. Hauteur de levée
. Hauteur mât baissé (h3)
. Levée libre (h2)
. Capacité résiduelle à hauteur maxi

Duplex
3300 mm
2105 mm
100 mm
1800 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches (l2)
. Largeur hors tout (sur PPS) (b1)
. Hauteur du toit de protection (h6)
. Rayon de giration (wa)
. Largeur d’allée avec une palette 800x1200 mm (AST)

2225
1125
2110
1975
3799

mm
mm
mm
mm
mm

MOTORISATION
. Bi moteurs asynchrones – traction avant : 2 x 5,5 kW
. Moteur asynchrone de pompe 9,3 kW
. Variateur électronique sur la traction et les fonctions hydrauliques IP65
SECURITE
. Toit de protection avec un toit en polycarbonate
. Système de stabilité actif S3
. Frein de parking automatique
. Témoin de présence cariste sur le siège
. Eclairage de travail LED : 2 feux avant et 1 feu arrière
. Feux de stop et de recul LED
. Blue Light activé sur marche arrière

. Rétroviseur panoramique
. Avertisseur sonore de marche arrière
. Freinage au relâcher d’accélérateur avec
régénération
. Clignotants avant et arrière LED
. Ceinture de sécurité
. Feu à éclat LED

CONFORT
. Colonne de direction inclinable
. Siège confort suspendu ergonomique réglable
. Poignée sur montant AR droit avec klaxon intégré

. Sortie latérale batterie simplifié
. Direction électrique
. Double fenêtres de visibilité palette sous TdB

INSTRUMENTATION
. Indicateur / limiteur de décharge
. Ordinateur de bord avec paramétrage des fonctions
. Compteur horaire digital
. Indicateur du Poids de sur les fourches
. Indicateur de régénération

. 100 profils paramétrables avec code PIN
. Prise USB (5V)
. Témoin lumineux de charge
. Alarme de surcharge
. Affichage de l’autonomie batterie

EQUIPEMENTS INCLUS
. PPS Solideal Xtreme
. 3 fonctions avec hydraulique par mini-leviers

. TDL intégré
. Batterie 48V –XXXAh avec chargeur

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
. Amortisseur de charges
. 4ème fonction hydraulique
. Protection intempérie, cabine souple ou rigide
. PPS No marking

.
.
.
.

Siège grand confort
Dosseret de charge
Positionneur de fourches hydraulique
Leviers mécaniques séparés

