
France Tracteur pousseur électrique

SmartMover® SM100
TOW

Le SmartMover® SM100 TOW utilise ses deux moteurs d’entraînement pour générer la traction
nécessaire pour déplacer des charges allant jusqu’à 500 kg.

Comme le SM100 TOW est une unité auto-pondéré, il est le Tracteur Pousseur électrique idéal pour les
applications où le transfert de poids n’est pas possible et avec l’ajout de pneus antidérapants, antichoc
et roulettes de soutien, la sécurité de l’opérateur est maintenue en tout temps.

La batterie interchangeable fonctionne 24/7 et est parfaitement adaptée aux charges équipées d’une
barre de traction ou d’un oeil de remorquage.

Le SmartMover® SM100 TOW est un Tracteur Pousseur électrique polyvalent et compact qui peut êtreSmartMover® SM100 TOW



Industries Convient à un large éventail d'applications et de secteurs

Les aéroports

Avantagesprincipaux Garantie complète d'un an

• Utilisation simple sans exigence de licence
• Tirer toute charge en toute sécurité jusqu’à 500 kg
• Batterie interchangeable 24/7
• Pneus antidérapants et anti perforations
• Système de freinage automatique

• Blocs de poids internes pour plus de stabilité
• Support des roulettes pour la sécurité de l’opérateur
• Disponible en ATEX

Dimensionsduproduit

CaractéristiquesdesécuritéConsultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Bouton anti-écrasement Slow and fast speed selector for complete
control

Automatic braking system when operator
releases the throttle

Anti-slip and puncture-proof tyres

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

Roulettes Rails
Jusqu'à 500 kg* Jusqu'à 2,000 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 TOW
Poids de charge recommandé 500 kg
Pull force 981 N
Push force 981 N
Chassis All steel powder coated
Poids de la machine avec batterie 117 kg
Vitesse variable de la machine 0.1 km/h - 5 km/h
Puissance du moteur d'entraînement 2 x 0.22 kW
Type de roue motrice Anti-crevaison, sans marquage
Frein de parcage Électromagnétique
Indice de protection IP42
Niveau de bruit ≤ 80 dBA
Température de fonctionnement -15 to 40°C

Options batterie
How long does the battery last 15.1 km
Recharging times 4 hr 30 mins
Charger External - 5A 24V - 85V-265V
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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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