
Type Unité Valeur
Marque SolidHub
Modèle GSE1500/5
Capacité nominale Q (kg) 1500
Distance entre les centres de charge c (mm) 500
Mode puissance Batterie
Mode de conduite Assis
Empattement L1 (mm) 1380

CHARACTERISTICS
• Le chariot élévateur électrique est économe en énergie, 

silencieux et sans émissions et donc parfaitement adapté à une 
utilisation en intérieur

• Le faible rayon de braquage grâce à la direction arrière simplifie 
le travail dans les espaces confinés

• La batterie et le moteur électriques servent de contrepoids au 
camion

• Phares et feux de signalisation à LED à économie d‘énergie
• Mât télescopique à 3 étages pour une faible hauteur de mât 

rétracté, permettant le déchargement des conteneurs maritimes
• Chargeur inclus
• Disponible en option avec vitrage

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS
Type Unité Valeur
Front ovehang L2 (mm) 390

Angle d‘inclinaison du mât, avant / 
arrière α / β (°) 6 / 5

Hauteur avec rétraction du mât H1 (mm) 2180
Hauteur de levage libre (avec backfest) H3 (mm) 1170
Hauteur de levage max. H (mm) 4800

Hauteur max. dans les conditions de 
travailn

H2 (mm) 5830

Hauteur du garde-corps H4 (mm) 2130

taille de la fourche : épaisseur x 
largeur x longueur

T/W/L4 (mm) 35 x 100 x 920

porte-bras de fourche, norme DIN 2A

Longueur de la carrosserie du camion 
(sans fourchette)

L ’ (mm) 2070

Largeur de la carrosserie du camion W1 (mm) 1086
Rayon de braquage r (mm) 1750
Dégagement entre le mât et le sol H5 (mm) 90

Clearance between wheel base cen-
terandgound (loaded)

H6 (mm) 95

Largeur d‘allée (palette 
1000x1000mm, largeur libre 200mm)

Ast (mm) 3340

Largeur d‘allée (palette 
1200x1200mm, largeur libre 200mm)

Ast (mm) 3540

Ajustement latéral de la fourche (en 
dehors des fourches) Max./Min.

W5 (mm) 960 / 200

Type Unité Valeur
Type de pneu Pneumatic
Numéro de roue (avant / arrière) 2 / 2
Empattement de la roue avant W3 (mm) 910
Empattement arrière W2 (mm) 920
Pneu (avant) 6.00-9-10PR 
Pneu (arrière) 16 x 6-8-10PR

ROUES

Type Unité Valeur

Vitesse de déplacement : chargé / 
déchargé

(km/h) 15 / 16

Vitesse de levage : chargé / déchargé (m/s) 0.40 / 0.60

Vitesse d‘abaissement : chargé / 
déchargé

(m/s) 0.50 / 0.40

Capacité de classement (chargé) (%) 22
Force de traction maximale (en charge) N 10000

Temps d‘accélération (10m) chargé / 
déchargé

s 5.2 / 4.5

PERFORMANCE
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Type Unité Valeur
Poids total (avec batterie) (kg) 3207

charge par essieu : non chargé, 
avant / arrière

(kg) 1505 / 1525

charge par essieu : chargé, 
avant / arrière

(kg) 4005 / 525

Load capacity 
(load center 500mm) (1,5t)

(mm) 1300

POIDS

Type Unité Valeur
Tension / capacité de la batterie K5 (V/Ah) 48 / 480 (max600)
Poids de la batterie (kg) 790 (720-1000)
Pile, norme DIN 43531A

BATTERIE

Type Unité Valeur

Puissance du moteur d‘entraînement 
- 60 minutes

(kW) 8.2

Puissance du moteur de levage - 
S3 15%

(kW) 10.6

Mode de contrôle du moteur d‘entraî-
nement

MOSFET/AC

mode de contrôle du moteur de 
levage

MOSFET/AC

frein de service / frein de stationne-
ment

Hydraulique / Mécanique

pression de fonctionnement du 
système hydraulique

(Mpa) 14.5

MOTEUR ET CONTRÔLEUR

ZAPI DISPLAY - AFFICHAGE EN MOUVEMENT

Affichage alphanumérique
Indicateur de décharge de la 

batterie

Bouton : Saisissez Bouton de sortie

Compteur horaire Interrupteur de siège LED

Bouton : Enrouler Statut du frein à main

LED d‘alarme de panne  Bouton : Poser

LED de batterie faible Alerte à la température du pétrole 

Bouton  : Déroulement Bouton : Mise en place
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COURBE DE CHARGE

CENTRE DE CHARGE (mm)

CA
PA

CI
TÉ

 (k
g)


