
France Tracteur pousseur électrique

Tracteur pousseur
électrique en acier
inoxydable | SM100+ SS

Le tracteur pédestre SmartMover est une machine polyvalente qui permet de déplacer des charges dans
le cadre de nombreux processus de fabrication. Il s'agit souvent d'environnements où un certain niveau
de propreté est nécessaire, ou dans lesquels la machine doit résister à la corrosion. Voilà pourquoi le
tracteur SmartMover est également disponible en acier inoxydable 316 sous l'appellation SM100 PLUS
SS.  Il est fréquemment utilisé par les sociétés de transformation alimentaire et de fabrication de
produits pharmaceutiques, pour éviter les blessures dues à la manutention de charges lourdes. Le
SmartMover est une machine compacte qui peut tirer jusqu'à 1 200 kg, ce qui en fait le tracteur parfait
pour déplacer des chariots et des récipients mélangeurs dans des espaces confinés, qui, sans ce
tracteur, devraient être déplacés manuellement.
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Industries Convient à un large éventail d'applications et de secteurs

Les produits pharmaceutiques Produits alimentaires Les produits chimiques Produits alimentaires

Avantagesprincipaux Garantie complète d'un an

• Évite les blessures liées à la manutention
• Peut déplacer plusieurs chariots en même temps
• Parfait pour les récipients mélangeurs ou les cuves
• Résiste à la corrosion pour une meilleure hygiène

• Connexion à la charge par bouton-poussoir
• Facile à utiliser, gain de temps et réduction des
efforts
• Aucun permis nécessaire

Dimensionsduproduit

CaractéristiquesdesécuritéConsultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Bouton anti-écrasement Avertisseur d'urgence

Roues de support pour la sécurité de
l'opérateur

Poidsdechargemax. Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Roulettes Rails
Jusqu'à 1,200 kg* Jusqu'à 4,800 kg*

*Le « poids de charge maximum » est une simple recommandation
à laquelle nous parvenons en estimant la résistance au roulement.
Votre environnement et le type de roue peuvent modifier ce chiffre.
C'est la raison pour laquelle nous effectuons une évaluation
technique détaillée de chaque projet. Tous nos calculs comprennent
un facteur de « charge de travail sécurisée » pour sécuriser le
fonctionnement dans toutes les situations.
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Fichetechnique Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Identification
Code produit SM100+ SS
Poids de charge recommandé - Roulettes 1200 kg
Poids de charge recommandé - Rails 4800 kg
Poids de la machine avec batterie 87 kg
Type d'entraînement Électrique DC
Frein de parcage Électromagnétique
Type de roue motrice Anti-crevaison, sans marquage
Puissance du moteur d'entraînement 2 x 0.22 kW
Type de contrôleur 110 DC Permanent
Vitesse variable de la machine 0.1 km/h - 5 km/h

Options batterie
Bloc-batterie - scellé - 22 Ah 24 V - fixe
Bloc-batterie - scellé - 22 Ah 24 V - interchangeable

Options de chargement
Chargeur - externe - 5 A 24 V - 85 V-265 V
Chargeur - interne - 3 A 24 V - 110 V-240 V

Options d'accouplement mâle
Attelage - hydraulique - 50 mm x 25 mm (A frame)

Options d'attelages femelles
Attelage - adaptateur - 50 mm x 25 mm - droit
Attelage - adaptateur - 50 mm x 25 mm - coudé

Options
Indice de protection (IP) IP42
Tôlerie en acier inoxydable résistante à la corrosion Nuance 316
Acier inoxydable poli mécaniquement Papier de verre 240 à finition satinée 0,6 µ
Roulettes en acier inoxydable et en polyuréthane Nuance 304, sans marquage
Vérin en acier inoxydable nuance 316
Écrous et boulons en acier inoxydable Nuance 316 (A4)
Ressort à gaz en acier inoxydable Nuance 316
Huile hydraulique de qualité alimentaire Norme ISO 32
Graisse de lubrification de qualité alimentaire Entièrement synthétique
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Contactez-nous Vous trouverez votre distributeur local ici

Pour organiser une démonstration gratuite, ou pour obtenir d’autres informations sur nos solutions de
manutention, veuillez contacter notre revendeur local.

25 Boulevard des Artisans , 77700 Bailly-Romainvilliers, , ,
Téléphone: 01 85 64 12 12 E-mail: sales@mastermover.com
Fax:  Site web: www.mastermover.com

quisommes-nous

Située dans le Derbyshire, le centre manufacturier du Royaume-Uni, la société MasterMover est un modèle de
réussite pour les sociétés britanniques, et commerce avec des clients du monde entier.

Des organisations de premier plan et des marques internationales issues d'un large éventail de secteurs
(notamment l'aérospatial, l'automobile, le secteur pharmaceutique, la vente au détail et la santé) font confiance à
nos produits.
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