CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE 4 ROUES
UNICARRIERS Type QX2-20

QX2-20 2W330
MAT 2W330

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

Duplex
3300 mm
2145 mm
150 mm
1810 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)

2400
1180
2235
1990
3915

mm
mm
mm
mm
mm

MOTORISATION
. Moteur de traction : 9,9 kW
. Moteur de pompe hydraulique : 16,4 kW
SECURITE
. Toit de protection en polycarbonate
. Vanne de verrouillage de l’inclinaison du mât
. Avertisseur sonore de marche arrière
. Clignotants avant et arrière
. Freinage au relâcher de l'accélérateur avec régénération

.
.
.
.
.

CONFORT
. Colonne de direction réglable à position mémorisée
. Siège suspendu ergonomique réglable
. Variateur électronique sur translation et levée

. Boule de volant
. Synchroniseur de direction
. Direction assistée électrique

INSTRUMENTATION
. Indicateur de décharge batterie
. Tableau de bord avec écran à cristaux liquide
. Symbole d’alarme en cas de dysfonctionnement
. Témoin lumineux de liquide de frein

.
.
.
.

EQUIPEMENTS INCLUS
. Commande hydrauliques par leviers mécaniques
. Tablier à déplacement latéral rapporté 1020mm
. 3 fonctions hydrauliques avec flexibles jusqu’au tablier

. Pneus pleins souples
. Batterie de traction 80 volts XXX Ah
. Chargeur 80 V XXX Ah

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
. Protection intempérie, cabine souple ou rigide
. 4 ème fonction hydraulique
. Tablier à déplacement latéral Intégré 1020mm
. Siège grand confort

.
.
.
.

Dosseret de soutien de charge
Rétroviseur panoramique
Feux de travail LED : 2 avant / 1 arrière
Feux de stop et de recul
Ceinture de sécurité

Fonction de coupure de pompe
Indicateur de vitesse
Affichage de l’heure
Compteur horaire

Commande par mini leviers électriques
PPS No marking
Positionneur de fourches hydraulique
Amortisseur de charge

