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WPio15

Rechargez 5 % de la capacité 

de la batterie à tout moment 

en 10 minutes seulement

Chargeur intégré pour 

une flexibilité maximale

Deux roues pivotantes sur 

les côtés assurent la stabilité 

dans les virages

TRANSPALETTE PETITE LEVÉE  
AU LITHIUM-ION
CAPACITÉ: 1.500 KG



TRANSPALETTE PETITE LEVÉE  
AU LITHIUM-ION
CAPACITÉ: 1.500 KG

Le WPio15 est un transpalette abaissé polyvalent d’une capacité de charge de 1,5 tonne, adapté à diverses tâches de transport quotidien de 

matériel. Le chariot est équipé en série d’un chargeur intégré et peut être chargé sur n’importe quelle prise de 230 volts. Grâce à ses roues 

pivotantes, le chariot présente d’excellentes caractéristiques dans les virages, ce qui garantit un transport sûr et efficace des marchandises.

CHARGE DE LA BATTERIE SUR TOUTE 
PRISE DE 230 VOLTS

CHANGEMENT DE LA BATTERIE  
FACILE ET RAPIDE

DIMENSIONS COMPACTES: 400MM LONGUEUR JUSQU’À LA FACE AVANT DES FOURCHES

WPio15
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Hauteur de course : 
115 mm maximum

Largeur du couloir 
de travail : 

2 050 mm minimum

Capacité de charge :  
1 500 kg maximum

Vitesse :
4,5 km/h maximum

Puissance de la  
batterie :

24 V, 20 Ah maximum

Puissance du moteur 
d’entraînement : 

24 V, 0,75 kW

Remarque : « Les données techniques, les photos 
et les illustrations sont valables au moment de 
l’impression. Elles peuvent être modifiées sans 
avertissement préalable. Les divergences dues 
aux différents modèles sont possibles » 

TEMPS DE CHARGE COURTS +

CAPACITÉ DE CHARGE COMPLÉMENTAIRE 

Des charges intermédiaires peuvent être utili-

sées pour éviter les temps d’arrêt pour rechar-

ger la batterie. La batterie Li-Ion assure ainsi 

une disponibilité maximale. Aucun gaz n’est 

libéré lorsque la batterie Li-Ion est chargée. 

Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des 

salles de chargement ventilées. Des batteries 

interchangeables et des chargeurs externes 

supplémentaires sont également disponibles.
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