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CAPACITÉ DE CHARGE 2 000 KG

WPio20

La puissance compacte

Entraînement puissant 

de 48 volts au lithium-ion

Longueur jusqu’à la face avant 

des fourches (l2) de seulement 

423 mm
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TRANSPALETTE ACCOMPAGNANT 
AU LITHIUM-ION
CAPACITÉ DE CHARGE 2 000 KG

LE WPio20 – LA PUISSANCE COMPACTE 

Le transpalette accompagnant au lithium-ion WPio20 convient parfaitement au transport de marchandises de tout type sur de courtes distances.  
Avec des dimensions L2 (longueur, jusqu’à la face avant des fourches) de 423 mm seulement, la construction du Wpio20 est extrêmement compacte et 
ainsi parfaitement adaptée au travail dans les espaces les plus confinés comme par exemple les zones d'entrepôt ou les locaux de vente exigus. Il est 
possible de recharger la batterie sur n’importe quelle prise de courant de 230 volts. Un grand écran multifonctions sur le timon informe l’utilisateur du 
niveau de recharge de la batterie, des heures de service ainsi que de la gestion de la batterie.

DÉLAIS DE RECHARGE COURTS +  

RECHARGES INTERMÉDIAIRES POSSIBLES 

Les recharges intermédiaires permettent d’éviter 

les temps d'immobilisation prolongés dus à la 

recharge. La batterie li-ion d’un poids de seule-

ment 14 kg s’échange très facilement et garantit 

un maximum de disponibilité. Une petite lampe 

dans la batterie lithium-ion permet de plus 

d’éclairer les zones plus obscures de l’entrepôt.

Remarque : « Les données techniques, les photos 
et les illustrations sont valables au moment de 

avertissement préalable. Les divergences dues 
aux différents modèles sont possibles » 

OPTIMAL POUR L’UTILISATION 
INDUSTRIELLE, LOGISTIQUE 
ET COMMERCIALE

TIMON ERGONOMIQUE 
AVEC ÉCRAN INTELLIGENT 

CHANGEMENT DE LA 
BATTERIE FACILE ET 
RAPIDE

Hauteur de course : 
140 mm maximum

Largeur du couloir 
de travail :  

2 050 mm minimum

Capacité de charge : 
2 000 kg maximum

Vitesse : 
5,5 km/h maximum

Puissance de la 
batterie : 

48 V 30 Ah maximum

Puissance du moteur 
d’entraînement :  

48 V, 0,9 kW

ONE 
PURPOSE

ONE LEGACY

ONE BRAND

ONE 
CEN

TU
RY


