
 
 

 

 

  

  Conception et réalisation de matériel et équipements ERGONOMIQUE 

 

SILVER INOX  

Capacité de charge 1,3t – 1,6t – 2t 

 

Batterie jusqu'à 24 V 240 Ah incluse dans 

un boîtier en acier inoxydable. 

 

Protégé contre les projections d'eau 

(IP54). 

 

Châssis ultra-compact en acier inoxydable 

AISI 304. 

 

Moteur d'entraînement à courant 

alternatif avec système de récupération 

d'énergie cinétique. 

 

Roue motrice à haute traction fournie en 

standard. Convient aux chambres froides 

(standard). 

Focus sur ses avantages. 

Silver est notre transpalette en acier inoxydable AISI 

304 Inox - il garantit une hygiène et une durabilité 

optimale, même dans les environnements les plus 

difficiles. 

 

Toutes les surfaces sont lisses, bien remplies et 

faciles à désinfecter : Silver est entièrement lavable 

à l'eau douce. 

 

Il a une taille ultra compacte et, grâce au "bouton 

lent" (équipement standard), vous pouvez travailler 

dans des espaces restreints. 

 

Moteur d'entraînement puissant, sans entretien et 

à faible absorption - Silver vous permet de travailler 

pendant de nombreuses heures et transforme la 

manipulation en une expérience agréable. 

 

Les commandes sont situées sur une poignée 

ergonomique pour rendre votre expérience de 

manipulation facile et sûre. 

 

Caractéristiques techniques. 

Fabriqué en acier inoxydable Aisi304 

Batterie 24V 160Ah enfermée dans 

un boîtier en acier inoxydable 

Protection IP54 

Diagnostic embarqué 

Indicateur de charge de la batterie 

Huile hydraulique non toxique 

Équipement standard. 

Fabriqué en acier inoxydable Aisi316 

Batterie 24V 240Ah 

Batterie étanche 

Roues en différents matériaux 

Rouleaux tandem 

Principales caractéristiques 
optionnelles. 

Parfait pour l'industrie alimentaire 

et pour la manutention de 

marchandises dans des espaces 

restreints. 

Construction sur mesure pour plusieurs 

usages. 

INOX 



 

 

DONNEES TECHNIQUES 
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1.1 Modèle  Silver 16/ Silver 20 Silver 20L 

1.2 Conduite  Electric 

1.3 Type d’opérateur : piéton, debout  Piéton 

1.4 Capacité de charge nominale Q (t) 1.6/2.0 2.0 

1.5 Centre de charge c (mm) 600 

1.6 Distance entre le centre de l'essieu avant et l'arrière des fourches x (mm) 960 

1.7 Empattement y (mm) 1.341 1.443 
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2.2 Chargement par essieu, en charge, extrémité motrice / fin de charge kg   

2.3 Chargement des essieux, à vide, extrémité motrice / fin de charge kg   
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 3.1 Pneus - entraînement / chargement (PU=Polyuréthane, N=Nylon)  PU/N 

3.2 Taille de la roue, extrémité motrice mm 230x75 

3.3 Taille de la roue, extrémité de la charge mm 82x90 

3.4 Roulettes d'appui (dimensions) mm 100x40 

3.5 Nombre de roues entraînement / chargement (x = motorisé)  x1/2/2 

3.6 Largeur de la voie, extrémité motrice b10 (mm) 506 

3.7 Largeur de la voie, fin de la charge b11 (mm) 390 
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4.4 Levée h3 (mm) 110 

4.9 Hauteur du timon en position de conduite min./max. h14 (mm) 1.030/1.308 

4.15 Garde au sol, fourches abaissées h13 (mm) 85 

4.19 Longueur totale  l1 (mm) 1,689 1.791 

4.20 Longueur incl. dos à fourche  l2 (mm) 540 642 

4.21 Largeur totale b1 (mm) 650 

4.22 Dimensions de la fourche s/e/l (mm) 55/150/1,150 

4.25 Largeur totale de la fourche b5 (mm) 540 

4.32 Garde au sol, centre de l'empattement m2 (mm) 30 

4.34 Largeur de l'allée de travail avec 800x1200 dans le sens de la longueur Ast (mm) 2,217 2.319 

4.35 Rayon de braquage Wa (mm) 1,522 1.624 
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 5.1 Vitesse de déplacement en charge / à vide km/h 5.5/5.5 

5.2 Vitesse de levage en charge / à vide m/s 0.05/0.08 

5.3 Réduire la vitesse en charge / à vide m/s 0.05/0.03 

5.8 Max. capacité de charge en charge / à vide % 10/22 

5.10 Frein de service  Electromagnetic 
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6.1 Moteur d'entraînement, estimation à S2 = 60 min kW 1.2 

6.2 Moteur de levage, note S3 = 10% kW 2.2 

6.4 Tension de la batterie, capacité nominale K5 (châssis court - châssis long) V/Ah 160Ah 240Ah 

6.5 Poids de la batterie kg 155 205 
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 8.1 Commande électrique  AC Technology 

8.4 Niveau sonore à l’oreille du conducteur (réf. EN 12053) dB (A) <70 
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