




Sprint est rapide, hautement efficace et

entièrement pilotable. 

Spin-Go est la solution innovante qui peut changer

votre façon de travailler

Ils sont la solution pour pratiquement tous les

travaux que vous devez effectuer en hauteur, soit

qu'il s'agisse de stocker des étagères, de prendre

des commandes ou de changer d'ampoules.

Il permet à l’opérateur de se déplacer efficacement

d’un site à l’autre et d’accomplir des tâches, jusqu’à

5.35 mètres pour Sprint et 4.16 mètres pour Spin-

Go, plus rapidement et en toute sécurité..  

Plus rapide. Plus facile. Sans danger.

Vous avez un problème?
Nous avons la solution.



Caract
Sprint



commutateur à clé
détecteurs de présence des mains et doubles contacts au pied
activant la conduite, le levage et la descente
plateau de chargement inférieur a une capacité de 113 kg
plateau de chargement supérieur motorisé à position progressivement
variable et a une capacité de 90 kg
mât sans entretien
électrique à bas entretien
clignotants et avertisseurs s'activent lorsque le Sprint est en marche
ou que le mât est en mouvement
accès facile à le préparateur de commande avec deux portillons
asservis
chargeur intégré
contrôle au sol avec interrupteur à 3 positions

ctéristiques

d'espace?besoin de plus 



Sprint TL

Sprint TL et un préparateur de commandes

unique, conçu pour faciliter la manipulation des

pneus et des roues. Sprint TL peut soulever

l'opérateur et les pneus jusqu'à une hauteur de

travail de 5,35 m, facilitant ainsi les opérations de

stockage, permettant des performances plus

rapides et plus sûres. 

 

Le Compartiment de Levage de Pneus innovant

peut charger jusqu'à quatre pneus ou 100 kg,

limitant au minimum les déplacements sur de

longues distances à l'intérieur des entrepôts et

vous permettant d'exploiter un espace

supplémentaire considérable à la hauteur de

l'entrepôt par rapport aux autres solutions, en

multipliant le nombre de pneus stockés.

L'inclinaison et la capacité de charge du

compartiment peuvent être ajustées simplement

en appuyant sur les boutons du Sprint TL.

Plus rapide. Plus facile. Sans danger.



travailler?
voulez-vous
mieux



Spin-G
Caract



Go
commande au sol avec commutateur à clé
opération manuelle push / pull
plateau de chargement inférieur a une capacité de 90 kg
plateau de chargement supérieur manuel a une capacité de 90 kg
freins à bouton
notre mât révolutionnaire sans entretien
commande au sol avec interrupteur de position
composants nécessitant peu d'entretien
accès facile à le préparateur de commande avec deux portillons
asservis
clignotants et avertisseurs s'activent lorsque le Spin-Go est en marche
ou que le mât est en mouvement
chargeur intégré

ctéristiques



tout
C'est 

Sprint



visibilité améliorée à 360 °
mouvement à bord flexible avec une plateau de chargement à réglage électrique ou
manuel.
fonctionnement sûr et stable en hauteur avec verrouillage automatique des freins à
l'arrêt
ergonomie améliorée pour réduire au minimum l'atteindre et le levage
accès facile à le préparateur de commande avec deux portillons asservis et une
hauteur de marche pour l’entrée / la sortie très confortable
les Sprint et Spin-Go garantissent un équilibre et une sécurité supérieurs, parceque
les deux pieds sont sur une surface plane et stable, ce qui augmente la stabilité de les
caristes lors de ses tâches quotidiennes

 dans les détails

Spin-Go



Sprint



Spin-Go



Sprint TL
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