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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)

4.19

4.21

4.32

4.35

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)

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 

I1 (mm)

b1 (mm)

m2 (mm)

Wa (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)

TE10

Batterie 

Accompagnant

200

325

62

46/16

R + PU
250 x 80

75 x 32

2X+2/--

185

380b 11 (mm)

1000

750/1250

810

490

38

475

4.2/4.5

200/--

450/--

Electromagnetique

N

N

Chariot tracteur électrique TE10

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

24/24

16

0.3

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 dB(A)

DC-Speed control

62

6.3

V/Ah



A�cheur indiquateur du niveau de batterie, bouton 
d’urgence assure la protection de l’opérateur de la 
machine

Changement de batterie facile, sécurisé et fiable

Pneus en caoutchouuc robustes non marquants Roues stabilisatrices assure une stabilité optimale 
de sole et de la machine lors du déplacement   

Timon maniable assure une manœuvrabilité 
optimale de chariot
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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 TE10 multifonctionnel pour déplacement dans des entrepots de petites à moyennes.

- Design compact

- Acceleration progressive douce pour une manœuvrabilité optimale

- Force de remorquage jusqu’a 1000kg

- Composants de marques mondiales.  

- Moteur AC de marque allemande 

- Boite de vitesse allemande de haute performance. 

- Direction assistée (Zapi). 

- Changement facile de la batterie. 

- Roues non marquantes. 


