
FICHE TECHNIQUE

Type Unité Valeur
Marque SolidHub
Modèle HWE1500
Poids de traction Q (kg) 1500
Hauteur de levage h3 (mm) 200
Poids du service (y compris la batterie) kg 138
Centre de charge c (mm) 600
Du centre à l‘avant de la fourchette x (mm) 944
Empattement y (mm) 1184
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CARACTÉRISTIQUES
• Le transpalette est facile à utiliser, a un petit rayon de braquage et un faible poids mort. 

Parfait pour une utilisation dans les allées étroites.
• La construction compacte du gerbeur à conducteur accompagnant promet un entretien facile 

dans un design fin. Les tuyaux d‘huile et les câbles électriques sont installés dans le boîtier, 
de manière sûre et facilement accessible.

• Le camion est équipé d‘un panneau de contrôle ergonomique :  l‘interrupteur à clé, 
l‘indicateur du niveau de charge de la batterie et les commandes sont tous à portée de main.

• La Batterie au lithium et au phosphate de fer portable permet un remplacement rapide et 
facile de la batterie.

• Pour travailler en toute sécurité, un interrupteur d‘arrêt d‘urgence et un dispositif d‘inversion 
de marche d‘urgence font partie de l‘équipement standard.

• Le camion est également équipé d‘un servofrein : dès que la poignée est relâchée ou 
enfoncée, le camion freine.

• Des freins électromagnétiques et des freins moteurs complètent le    
paquet de sécurité du transpalette électrique.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS
Type Unité Valeur

Hauteur du timon en position de 
conduite, min./max.

h14 (mm) 830 / 1120

Hauteur de la fourche, abaissée h13 (mm) 85
Longueur totale l1 (mm) 1543
Longueur à la face de la fourche l2 (mm) 393
Largeur totale b1/b2 (mm) 550 / 685
Dimensions de la fourche s/e/l (mm) 50 / 150/ 1150
Largeur des fourches b5 (mm) 550 / 685
Min. Garde au sol m2 (mm) 35

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

Ast (mm) 1760

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

Ast (mm) 1810

Min. Rayon de braquage Wa (mm) 1355

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
Track width, rear,loading side b11 (mm) 400 / 535
Roues, nombre avant/arrière (x=entraînées) 1x / 4 

ROUES

Type Unité Valeur
Vitesse de déplacement, avec/sans charge (km/h) 4,2 / 4,5
Gradeabillité max. en charge/à vide (%) 5 / 10
Frein de service Électromagnétique

PERFORMANCE

Type Unité Valeur
Moteur d'entraînement, sortie S2 60 min. (kw) 0,75
Puissance du moteur d'ascenseur à S3 15% (kw) 0,8

Tension de la batterie/capacité nominale (V/Ah)
24 / 28 (Phosphate 
de fer et de lithium)

Poids de la batterie (+/- 5%) (kg) 6.8

Spécification du chargeur
24V/10A (Phosphate 
de fer et de lithium)

DRIVE

Type Unité Valeur
Type de contrôle d‘entraînement Électricité
Exposition au bruit de l‘opérateur (dB(A)) ≤ 70
Type de direction Direction mécanique

AUTRES

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE - HWE1500 


