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MasterTug Contrôle complet et maniabilité Option

Acierinoxydable ATEX

Avec des capacités allant de à 20 000 kg, les MasterTugs sont conçus pour la manutention en toute sécurité de charges lourdes ou de grandes roues. Nos remorqueurs utilisent un moteur en courant alternatif et un transfert de poids hydraulique pour pousser, tirer et diriger des charges sur 180 degrés avec facilité. Le châssis monocoque est incroyablement robuste et autonivelant, Le protège-roulette assure la sécurité de l'opérateur pendant le déplacement de la charge. Performance poids

Jusqu'à 20.000 kg
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Applications MasterTug

Fabrication d'acier Chimique Aérospatial

Moteur, pompe & générateur Bâtiments Modulaires Automobile
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Caractéristiques MasterTug MT400+

MT400+

MasterTug
Remorqueur électrique compact MasterTug MT400+

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Système de surveillance de batter

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Charge maximale de 4 000 kg

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger
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Données techniques MasterTug MT400+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 4000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 16000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 316 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 1 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Vitesse de la machine variable 0.1 - 6 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 180 mm

Plage de température de fonctionnement -10 to 40°C

Environnement d'exploitation Outside, À l'intérieur

Acier inoxydable Oui

Options de batterie

Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable

Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable

Battery pack - lithium - 60Ah 24V - fixed

Carrier, connectors and cables - no battery

Option de charge

Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V

Charger - lithium - external - 25A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option - flashing safety light and motion bleeper

Option - two speed selector switch

Option - combi lock

Option - quick release coupling pins

Option - battery protection system

Option - single battery transportation stand

Option - single battery transportation trolley

Option - wireless control handset
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Options de couplage MasterTug MT400+

Z62-00600
Coupling - male - height adjustable combi - medium

Z62-00601
Coupling - male - height adjustable box - medium

Z61-00700
Coupling - female - combi - medium

Z62-00701
Coupling - female - box - medium

Z62-00602
Coupling - channel coupling body
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Caractéristiques MasterTug MT600+

MT600+

MasterTug
Remorqueur électrique compact MasterTug MT600+

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Système de surveillance de batter

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Charge maximale de 6 000 kg

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger

07mastermover.fr



Données techniques MasterTug MT600+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 6000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 24000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 337 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 1.5 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Vitesse de la machine variable 0.1 - 6 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 180 mm

Plage de température de fonctionnement -10 to 40°C

Environnement d'exploitation À l'intérieur, Outside

Acier inoxydable Non

Options de batterie

Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable

Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable

Battery pack - lithium - 60Ah 24V - fixed

Carrier, connectors and cables - no battery

Option de charge

Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V

Charger - lithium - external - 25A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option - flashing safety light and motion bleeper

Option - two speed selector switch

Option - combi lock

Option - quick release coupling pins

Option - battery protection system

Option - single battery transportation stand

Option - single battery transportation trolley

Option - wireless control handset
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Options de couplage MasterTug MT600+

Z63-00600
Coupling - male - height adjustable combi - medium

Z62-00601
Coupling - male - height adjustable box - medium

Z63-00700
Coupling - female - combi - medium

Z63-00701
Coupling - female - box - medium

Z63-00602
Coupling - channel coupling body
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Caractéristiques MasterTug MT1000+

MT1000+

MasterTug

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Système de surveillance de batter

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Charge maximale de 10 000 kg
• Boitier de réducteur planétaire

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger
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Données techniques MasterTug MT1000+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 10000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 40000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 499 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 2.0 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur DC

Vitesse de la machine variable 0.1 km/h - 5 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 160 mm

Plage de température de fonctionnement -15 to 40 °C

Environnement d'exploitation Outside, À l'intérieur

Acier inoxydable Non

Options de batterie

Batterie - scellée - 179Ah 24V - Batteries interchangeables

Plaque de recouvrement connecteurs et câbles-pas de batterie

Support, connecteurs et câbles - pas de batterie

Batterie - lithium - 158Ah 24V - Fixe

Option de charge

Chargeur - externe -  30A 24V - 110V-240V

Chargeur - interne - 20A 24V - 110V-240V

Chargeur - lithium - externe - 40A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option-voyant de sécurité clignotant & avertisseur mouvement

Option - sélecteur à deux vitesses

Option - serrure combinée

Option - goupilles de couplage à libération rapide

Option - système de protection de la batterie

Option - combiné de commande sans fil
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Options de couplage MasterTug MT1000+

Z53-00602
Couplage - mâle - combi réglable en hauteur - grand

Z53-00603
Couplage - mâle - boîte ajustable en hauteur - grande

Z53-00700
Couplage - femelle - combi - grande

Z53-00701
Couplage - femelle - boîte - grande

Z53-00604
Couplage - corps de couplage de canal
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Caractéristiques MasterTug MT1200+

MT1200+

MasterTug

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Système de surveillance de batter

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Charge maximale de 12 000 kg
• Boitier de réducteur planétaire

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger
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Données techniques MasterTug MT1200+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 12000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 48000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 499 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 2.0 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Vitesse de la machine variable 0.1 km/h - 5 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 160 mm

Plage de température de fonctionnement -15 to 40 °C

Environnement d'exploitation À l'intérieur, Outside

Acier inoxydable Non

Options de batterie

Batterie - scellée - 179Ah 24V - Batteries interchangeables

Plaque de recouvrement connecteurs et câbles-pas de batterie

Support, connecteurs et câbles - pas de batterie

Batterie - lithium - 158Ah 24V - Fixe

Option de charge

Chargeur - externe -  30A 24V - 110V-240V

Chargeur - interne - 20A 24V - 110V-240V

Chargeur - lithium - externe - 40A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option-voyant de sécurité clignotant & avertisseur mouvement

Option - sélecteur à deux vitesses

Option - serrure combinée

Option - goupilles de couplage à libération rapide

Option - système de protection de la batterie

Option - combiné de commande sans fil
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Options de couplage MasterTug MT1200+

Z53-00602
Couplage - mâle - combi réglable en hauteur - grand

Z53-00603
Couplage - mâle - boîte ajustable en hauteur - grande

Z53-00700
Couplage - femelle - combi - grande

Z53-00701
Couplage - femelle - boîte - grande

Z53-00604
Couplage - corps de couplage de canal
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Caractéristiques MasterTug MT1500+

MT1500+

MasterTug

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Système de surveillance de batter

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Charge maximale de 15 000 kg
• Boitier de réducteur planétaire

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger
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Données techniques MasterTug MT1500+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 15000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 60000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 499 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 2.0 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Vitesse de la machine variable 0.1 km/h - 5 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 160 mm

Plage de température de fonctionnement -15 to 40 °C

Environnement d'exploitation À l'intérieur, Outside

Acier inoxydable Non

Options de batterie

Batterie - scellée - 179Ah 24V - Batteries interchangeables

Plaque de recouvrement connecteurs et câbles-pas de batterie

Support, connecteurs et câbles - pas de batterie

Batterie - lithium - 158Ah 24V - Fixe

Option de charge

Chargeur - externe -  30A 24V - 110V-240V

Chargeur - interne - 20A 24V - 110V-240V

Chargeur - lithium - externe - 40A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option-voyant de sécurité clignotant & avertisseur mouvement

Option - sélecteur à deux vitesses

Option - serrure combinée

Option - goupilles de couplage à libération rapide

Option - système de protection de la batterie

Option - combiné de commande sans fil
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Options de couplage MasterTug MT1500+

Z53-00602
Couplage - mâle - combi réglable en hauteur - grand

Z53-00603
Couplage - mâle - boîte ajustable en hauteur - grande

Z53-00700
Couplage - femelle - combi - grande

Z53-00701
Couplage - femelle - boîte - grande

Z53-00604
Couplage - corps de couplage de canal
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Caractéristiques MasterTug MT2000+

MT2000+

MasterTug

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Battery monitoring

Fort

• Double mât sécurisé
• Châssis en acier analysé par AEF
• Couplages en acier zingué

Puissant

• Moteur d'entraînement c.a.
• Up to 20,000 kg load capacity
• Boitier de réducteur planétaire

Sécurité

• Protecteur de roulette à réglage
• Système de freinage automatique
• Pilotage à 180 °

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Industrielle en polyuréthane
• Pousser, tirer et diriger
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Données techniques MasterTug MT2000+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 20000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 80000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 711 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 3.5 kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Freinage Régénérateur

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Vitesse de la machine variable 0.1 km/h - 5 km/h

Niveau de bruit 80 dBA

Finition en métal Peinture en poudre & galvanisée au zinc

Classement IP de la machine IP44

Course de cylindre 100 mm

Plage de température de fonctionnement -15 to 40 °C

Environnement d'exploitation À l'intérieur, Outside

Acier inoxydable Non

Options de batterie

Batterie - scellée - 204Ah 24V - Batteries interchangeables

Batterie - lithium - 158Ah 24V - Fixe

Option de charge

Chargeur - externe -  30A 24V - 110V-240V

Chargeur - interne - 20A 24V - 110V-240V

Chargeur - lithium - externe - 40A - 24V - 85V-265V

Suppléments en option

Option-voyant de sécurité clignotant & avertisseur mouvement

Option - sélecteur à deux vitesses

Option - goupilles de couplage à libération rapide

Option - système de protection de la batterie

Option - combiné de commande sans fil

Couplage mâle

Couplage - mâle - combi réglable en hauteur - très grand

Couplage - corps de couplage de canal
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Options de couplage MasterTug MT2000+

Z54-00601
Couplage - mâle - combi réglable en hauteur - très g...

Z54-00700
Couplage - femelle - combi - extra large

Z54-00602
Couplage - corps de couplage de canal
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Options machine MasterTug

Z61-00500
Option - flashing safety light and motion bleeper

Z50-00502
Option - sélecteur à deux vitesses

Z61-00502
Option - combi lock

Z61-00503
Option - quick release coupling pins
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Trouver
plus

Pour les ventes et le support, veuillez contacter:

Mastermover Ltd
Airfield Industrial Estate, Moor Farm Road
Ashbourne, DE6 1HD, England

T 01335 301 030
E sales@mastermover.com
W www.mastermover.com
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