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TRANSPALETTE PETITE LEVÉE  
AU LITHIUM-ION
AVEC PLATE-FORME OPÉRATEUR PLIABLE
CAPACITÉ: 2.000 KG

PPXsio20

Sécurité et ergonomie

Haute disponibilité grâce  
à un temps de chargement  
très court

Une direction électrique pour 
un fonctionnement sans 
fatigue
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TRANSPALETTE PETITE LEVÉE  
AU LITHIUM-ION
AVEC PLATE-FORME OPÉRATEUR PLIABLE
CAPACITÉ: 2.000 KG

LE PPXsio20 – LA MACHINE COMPACTE
Le PPXsio20 est conçu pour être utilisé sur des voies de circulation de moyenne à longue distance. Grâce à la plate-forme opérateur rabat-

table, le matériel peut être utilisé sans problème dans des espaces confinés. La suspension de la plate-forme stable et autoportante offre au 

conducteur un confort supplémentaire. La réduction automatique de la vitesse dans les virages assure un haut niveau de sécurité dans les 

courbes. La recharge de la batterie est possible sur toute les prises de courant possible et fait du PPXsio20 une machine compacte et flexible.

DES TEMPS DE CHARGEMENT COURTS +
FONCTION DE CHARGE D’OPPORTUNITE
Les charges d‘opportunité peuvent éviter les 
temps d’arrêt pour la recharge. La batterie Li Ion 
assure ainsi une disponibilité maximale. Même 
avec de longues durées de fonctionnement - 
grâce à la fonction de charge d‘opportunité - au-
cun changement de batterie n’est nécessaire. Une 
salle de chargement séparée et des systèmes de 
ventilation ne sont pas nécessaires, car le proces-
sus de chargement ne génère aucun gaz.

UNE VITESSE ÉLEVÉE  
POUVANT ATTEINDRE  
12 KM/H

TIMON ERGONOMIQUE 
AVEC DIRECTION  
ÉLECTRIQUE

UN CHASSIS ROBUSTE ET DES 
FOURCHES DURABLES POUR 
LES APPLICATIONS DIFFICILES

Hauteur de course : 
120 mm maximum

Largeur du couloir 
de travail : 

2 372 mm minimum

Capacité de charge :  
2 000 kg maximum

Vitesse :
12 km/h maximum

Puissance de la  
batterie :

24 V, 210 Ah maximum

Puissance du moteur 
d’entraînement : 

24 V, 2,5 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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