
Gerbeur électrique

T30
Chariot tracteur

3000Kgs
HEAVY DUTY
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Type de la machine

Traction

Type d’opérateur

Traction nominale du timon1.7

3.5

3.6

3.7

4.9 h14 (mm)

4.12

4.19

4.21

4.32

F (N)

Empattement

Poids batterie incluse

Charge à l’essieu, sans charge, avant/arrière

Roue

Dimensions de la roue arrière

Dimensions de la roue avant

Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)

Bande de roulement avant b 10 (mm) --------

b 11 (mm)Bande de roulement arrière

Hauteur du timon en position de conduite, min./max

Longueur totale 

Largueur totale

Garde au sol, centre de l'empattement

Rayon de braquage 

h10 (mm)

I1 (mm)

b1 (mm)

m2 (mm)

Vitesse de déplacement, avec/sans charge

barre de traction, avec/sans charge

barre de traction, avec/sans charge Max

Frein de service 

Capacité de charge/charge nominale Q (Kg)

T 30

Batterie 

Piéton

1051.5

920

560/360

R + PU
250 x 82

180 x 76

1+1X2

635

3000

1450/1420/1340/1226

188/283/378/1226

1453

810

50
4.35 désignation du type de fabricant Wa (mm) 1348

7.0/7.5

--------

--------

Electromagnétique

N

Km/h

N

Chariot tracteur électrique T 30

Identification

Poids

Pneus, châssis

Dimensions

Données de 
performance

Puissance nominale du moteur d’entraînement S2 60 min

Batterie ACC DIN 43531/35/36 A, B, C, non 

Tension de la batterie, capacité nominale K5

Poids de la batterie

Non, 3PZS

24/465

377

2.9

Moteur électrique

Autres

5.10

5.6

5.5

5.1

6.1

6.4

6.5

Type de commande8.1

Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à EN 12 0538.4 KWh/h

DC-Speed control

--------

6.3
V/Ah



A�cheur qui indique le mode de déplacement et 
donne des informations pour le diagnostique de la 
machine. 

Démontage facile de la batterie

Espace de stockage diversifié, documents ou 
presse-papiers...etc.

Crochet renforcé avec 3 niveaux d’accrochage pour 
un attachement sécurisé des remorques

Position debout confortable pour assurer une 
manipulation facile
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Poignée de commandes ergonomique avec bouton 
d’arrêt d’urgence central, il empêche que 
l’opérateur ne se retrouve coincé en faisant 
brièvement reculer le chariot lorsqu’il est activé.

- Chariot tracteur T30 multifonctionnel pour déplacement dans des entrepôts de moyennes à grandes 

surfaces.

- Force de remorquage jusqu’a 3000kgs

- Plate-forme confortable

- Mise en marche et manipulation faciles du chariot.

- Composants de marques mondiales.  

- Chariot e�cace et fiable pour les longues opérations journalières.  

- Moteur AC de marque allemande 

- Boite de vitesse allemande de haute performance. 


