
FICHE TECHNIQUE

Type Unité Valeur
Marque SolidHub
Modèle HE1200/3
Poids de traction Q(kg) 1200
Hauteur de levage h3(mm) 3000
La capacité au plus haut niveau kg 750
Poids du service (y compris la batterie) kg 465
Centre de charge c(mm) 600
Du centre à l‘avant de la fourchette x(mm) 710
Empattement y(mm) 1154
Contrôleur CURTIS
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CARACTÉRISTIQUES
• Grâce à la pompe de levage haute performance une très grande efficacité de travail est garantie.
• Le timon de direction positionné latéralement permet un rayon de braquage optimal et un large champ de vision.
• Le système d‘entraînement à moteur magnétique permanent a un faible volume, un poids léger et une faible 

consommation.
• L‘interrupteur à impulsion étanche est parfait pour les conditions de travail extrêmes telles que le froid, 

l‘humidité et la poussière.
• Un compteur électrique à DEL de quatre couleurs permet de lire facilement le niveau d‘énergie.
• Grâce au chargeur interne, le camion électrique peut être facilement rechargé sur n‘importe quelle prise 

normale de 230 V.
• Toutes les commandes sont situées de manière ergonomique sur le timon de direction. Cela signifie que la 

commande de l‘ascenseur, l‘interrupteur à clé et l‘indicateur de puissance peuvent être atteints rapidement 
et facilement sans perdre de vue la charge.  La vitesse peut être facilement réglée à l‘aide de l‘interrupteur à 
glissement ; des ressorts à pression d‘air de haute qualité sont utilisés ici.

• Un garde en acier extrêmement résistant réduit les dommages et les blessures.
• La batterie longue durée est sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS
Type Unité Valeur
Hauteur du mât, abaissé h1(mm) 1994
Hauteur du mât, allongé h4(mm) 3424
Hauteur de la fourche, abaissée h13(mm) 86
Longueur totale l1(mm) 1755
Longueur à la face de la fourche l2(mm) 605
Largeur totale b1/b2(mm) 795
Dimensions de la fourche s/e/l(mm) 60/160/1150
Largeur des fourches b5(mm) 570
Min. Garde au sol m2(mm) 24

Largeur d'allée avec palette 
1000x1200 en travers des fourches

Ast(mm) 2068

Largeur d'allée avec palette 800x1200 
le long des fourches

Ast(mm) 2034

Min. Rayon de braquage Wa(mm) 1366

Type Unité Valeur
Matériau des roues Polyuréthane
Taille des roues motrices ø x w(mm) ø210 x 70
Taille de la roue de roulement ø x w(mm) ø80 x 70
Roues supplémentaires (dimensions) ø x w(mm) ø150 x 58
Roues, nombre avant/arrière (x=entraînées) 1x+1/4 

ROUES

Type Unité Valeur
Vitesse de déplacement, avec/sans charge (km/h) 4,0/4,2
Vitesse de levage, avec/sans charge (mm/s) 92/136
Réduction de la vitesse, avec/sans charge (mm/s) 112/98
Gradeabillité max. en charge/à vide (%) 6/8

Frein de service
Frein électro-
magnétique

PERFORMANCE

Type Unité Valeur
Moteur d'entraînement, sortie S2 60 min. (kw) 0,75
Puissance du moteur d'ascenseur à S3 15% (kw) 2,2
Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C,no no
Tension de la batterie/capacité nominale (V/Ah) 2 x 12/100
Poids de la batterie (+/- 5%) (kg) 2 x 27

DRIVE

Type Unité Valeur
Niveau de bruit aux oreilles de l'opérateur (dB(A)) 69
Type de direction Direction mécanique

AUTRES

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE - HE1200/3 


