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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: 1.800 KG



TRANSPALETTE PETITE LEVÉE  
AU LITHIUM-ION
CAPACITÉ: 1.500 KG

Avec une technologie de 48 volts et un moteur d’entraînement de 48 volts (0,9 kW), le WPio18 est encore plus puissant et plus flexible que le trans-

palette à conducteur porté à petite levée CLARK WPio15 comparable. Avec une capacité de charge de 1,8 tonne, le transpalette à conducteur porté 

à petite levée dispose également d’un grand écran couleur qui fournit à l’opérateur toutes les informations importantes en un coup d’œil, comme la 

capacité restante de la batterie. Les galets de support latéraux assurent un déplacement robuste, même dans les courbes.

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.

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

CHARGE DE LA BATTERIE SUR TOUTE 
PRISE DE 230 VOLTS

CONTRÔLES ERGONOMIQUES
AVEC UN AFFICHAGE INTELLIGENT.
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Hauteur de course : 
115 mm maximum

Largeur du couloir 
de travail : 

2 050 mm minimum

Capacité de charge :  
1 800 kg maximum

Vitesse :
5,5 km/h maximum

Puissance de la  
batterie :

24 V,30 Ah maximum

Puissance du moteur 
d’entraînement : 

48 V, 0,9 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 » 
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