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PPXsio20PPXsio20 
Transpalette petite levée au lithium�Ion
2.000 kg 
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SPÉCIFICATIONS

Toutes les données font référence aux transpalettes modèle standard.

Spécification du produit selon VDI 2198
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*1) Au coefficient de frottement μ=0.6 à 1.6 km/ h
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CLARK

PPXsio20

24 V Électrique
Accompagnant/ Piéton

2.000
600
916

1.418
630

1.020/ 1.610
500/ 130

Polyuréthane
Ø 230 x 75

Ø 85 x 70/ Ø 83 x 115
Ø 130 x 55

1 x + 2/ 4/ 1 x + 2/ 2
510
370
120
205
200

1.150 / 1.470
85

1.930
762
730

55 x 170 x 1.150
540
30

2.523
2.372
1.700
9/ 12

0.050/ 0.054
0.067/ 0.054

8.0/ 16.0
Électrique

2.5
2.2

DIN 43535 B
24 V/ 210   

70
-

Lithium-ion

AC
Électronique

74

Les performances peuvent varier de +5 % à -10 % selon la tolérance de rendement du système et du moteur. Les performances annoncées représentent les 
valeurs nominales
dans les conditions normales d’utilisation de la machine. Les produits CLARK et leurs spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant (Abréviation)

Désignation fabricant
Entraînement
Type d'opérateur
Capacité nominale/ charge nominale Q (kg)
Distance du centre de la charge c (mm)
Distance de charge x (mm)
Empattement y (mm)
Poids de service avec batterie (voir 6.5) kg
Charge par essieu, en charge avant/ arrière kg
Charge par essieu, sans charge avant/ arrière kg
Pneus
Taille des pneus, avant
Taille des pneus, arrière
Roues supplémentaires (dimensions)
Roues, nombre avant/ arrière (x = roues motrices) 
Bande de roulement, avant b10 (mm)
Bande roulement, arrière b11 (mm)
Levage h3 (mm)
Hauteur de levage h3 + h13 (mm)
Élévation de plateforme   h7 (mm)
Hauteur du timon en position conduite min./ max. h14 (mm)
Hauteur, baissé h13 (mm) 
Longueur totale (sans plateforme) l1 (mm)
Longueur jusqu'à la face des fourches (sans plateforme) l2 (mm)
Largeur totale b1 (mm)
Dimensions des fourches s • e • l (mm) 
Distance entre bras des fourches b5 (mm)
Garde au sol, centre de l'empattement m2 (mm)
Largeur d'allée, palettes de 1.000 x 1.200 en travers Ast (mm)
Largeur d'allée, palettes de 800 x 1.200 en longueur Ast (mm)
Rayon de braquage Wa (mm)
Vitesse de déplacement, avec/ sans charge km/ h
Vitesse de levée avec/ sans charge m/ s
Vitesse de descente avec/ sans charge m/ s
Pente max. admissible, avec/ sans charge *1 %
Frein de service 
Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min kW
Puissance nominale du moteur de levage à S3 15 % kW
Batterie selon DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, non 
Tension batterie/ capacité nominale (5hr)  V/ Ah
Poids de la batterie kg
Consommation électrique selon cycle VDI kWh/ h
Type de batterie 
Type d'unité d'entraînement
Système de direction 
Niveau de pression acoustique au siège du cariste selon EN 12053 dB(A)



ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS

Dimensions

PPXsio20

Généralités

Moteur de traction AC fiable et sans maintenance •

Deux roues pivotantes à l'arrière •

Roues d'entrée de palette x

Plateforme ergonomique •

Entraîne-
ment 

et options 
de batterie

Vitesse de déplacement 12 km/ h •

Roue de charge simple (polyuréthane) x

Roue de charge tandem (polyuréthane) •

Direction assistée électrique •

Roue de traction profilée x

Chargeur externe (100 A) avec prise 230 volts •

Témoin de décharge de la batterie •

Tailles compartiments de batterie : batteries 210 Ah •

Distance entre bras des fourches : 540 mm •

Distance entre bras des fourches : 600 mm/ 685 mm x

Longueur de fourches: 1,150 mm •

Longueur de fourches: 850 mm, 1.000 mm, 1.220 mm, 1.450 mm, 
2.000 mm, 2.400 mm

x

Sécurité

Activation par interrupteur à clé •

Arrêt automatique du levage à hauteur max. •

Frein de stationnement automatique •

Timon confortable et sûr •

Contrôle de toutes les commandes pour gauchers et droitiers •

• = Équipement standard ; x = Option



Les produits de CLARK, les illustrations et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Les perfor-
mances peuvent varier de + 5 % à - 10 % selon la tolérance de rendement du système et du moteur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Levage électrique et descente manuelle

• Levage et descente précis
• Commandes d'entraînement et d'utilisation facilement 

accessibles
• Freinage automatique au relâchement du timon
• Adapté aux utilisateurs droitiers et gauchers 

Affichage

• Témoin de décharge de la batterie
• Compteur d’heures de fonctionnement
• Système de gestion de la batterie
• Système de diagnostic embarqué par codes d’erreur 

Application

•  Utilisation sur des distances moyennes à longues
• Puissante motorisation 24 volts avec alimentation au lithi-

um-ion
• Fonctionnement fluide et silencieux
• Toujours utilisable avec la batterie lithium-ion après char-

gement complet
• Temps de recharge rapide
• Manœuvrable dans les espaces les plus confinés grâce à 

sa plateforme rabattable 
• Programmation personnalisée pour une conduite adaptée

Affichage

Batterie lithium-ion 

PPXsio20

Direction assis-
tée standard

Plateforme suspendue

Protections latérales 
robustes et rabattables

Réduction de la vitesse dans les 
virages

Fourches arrondies

Arrêt d’urgence

Transpalette petite levée au lithium�Ion
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Valable pour le lot n° : PPXsio20: 8300

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le transpalette petite levée PPXsio20 à batterie lithium-ion, à la fois 
robuste et stable, est conçu pour les applications industrielles, sur 
des voies de circulation de moyenne à longue distance. Qu'il s’agisse 
de charger et décharger des camions ou de transporter des matéri-
aux lourds en entrepôts, la technologie de magasinage CLARK est 
conçue pour les applications les plus difficiles. Les charges intermé-
diaires 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 intermé-
diaire- aucun changement de batterie n’est nécessaire. Une salle de 
chargement ventilée n'est pas nécessaire, puisque la batterie Li-Ion 
ne génère aucun gaz en cours de charge.

Plateforme opérateur

Le PPXsio20 est équipé de série d’une plateforme opérateur rabat-
table, pour une sécurité et un confort accrus. Grâce au rabattement 
manuel de la plate-forme, elle peut être utilisée sans problème dans 
des espaces confinés. Lors de l'utilisation, il est facile d'y monter 
ou d'en descendre en raison de la faible hauteur par rapport au sol. 
Lorsque le cariste descend de la plate-forme, le chariot passe auto-
matiquement en mode de veille et le chariot ne peut plus être utilisé. 
En combinaison avec les protections latérales activées, il est possible 
d’atteindre une vitesse de 12 km/ h. Lorsque les protections latérales 
sont fermées, la vitesse maximale est automatiquement réduite. 

Productivité

Toutes les fonctions de levage, de descente et de conduite sont ac-
cessibles sur une poignée de timon, sûre et ergonomique, où il est 
facile d'atteindre les interrupteurs. Cela permet à l'opérateur de se 
concentrer seulement sur le processus de transport. La réduction 
automatique de la vitesse dans les virages assure un haut niveau de 
sécurité dans les courbes.

Avantages de la technologie lithium-ion

Un chargement d’appoint peut être effectué entre des charges com-
plètes, sans pour autant affecter la durée de vie de la batterie. La 
recharge de la batterie est possible sur toutes les prises de courant 
230 V. La batterie peut récupérer jusqu’à 7 % de sa capacité en à 
peine 10 minutes.

Fiabilité 
En utilisant des composants et des matériaux éprouvés pour la con-
ception des transpalettes petite levée, CLARK propose des engins 
robustes garants d’une longue durée de vie, de performances élevées 
et de sécurité.

Transpalette petite levée au lithium�Ion


