
TMS-80ETranspale� e manuel ciseaux 
(éléva� on électrique)

Transpale� e manuel à ciseaux avec éléva� on électrique à 800 mm, conçu pour manipuler
et déposer les charges à la bonne hauteur tout en réduisant les eff orts de l’opérateur 
pendant les opéra� ons de picking manuel. Réalisé en� èrement en acier inoxydable AISI 
304,incluant l’equipement hydraulique, des� né à travailler dans les environnements les 
plus agressifs au niveau de leur degré de salinité et d’humidité élevé qui nécessitent une 
propreté et une hygiène impeccable. Le design ergonomique du � mon off re une grande 
maniabilité à l’opérateur, réduisant les eff orts pour � rer et pousser les charges. il est équiper 
de 2 supports latéraux pour assurer la stabilité de la charge et la sécurité de l’opérateur. Les 
roulements sont étanches et les bagues sont en polymères comme requis pour une u� lisa� on 
en industrie alimentaire. C’est la solu� on idéale et propre pour le transport manuel dans les 
secteurs, agroalimentaire, laboratoire pharmaceu� que. Robuste, maniable et ergonomique, 
il est conçu pour être ne� oyé intégralement et quo� dienement pour répondre aux exigences 
les plus rigoureuses en ma� ère d’hygiène.

Caractéris� ques techniques
• Châssis résistant aux environnements agressifs et corrosifs
• Timon ergonomique, structure robuste et durable dans le temps
• Completement lavable limitant les risques de contamina� on

microbiologique
• Hygiène et accès simplifi é (coûts de ne� oyage et de maintenance  

réduits)
• Maniable, éléva� on électrique rapide à hauteur ergonomique

de travail.
• Excellente stabilité latérale en posi� on haute

Exécu� ons spéciales et accessoires
-Acier inoxydable AISI 316
-Châssis réalisé sur mesure pour la prise des charges  
  spécifi ques
-Longueur et largeur des fourches sur mesure  

Q t 1.0

C mm 600

I mm 1.150

L mm 1.750

X mm 155

X2 mm 323

Y mm 1.272

L2 mm 600

L1 mm 1.750

M mm 550

N mm 170

B mm 550

S mm 45

H2 mm 95

H3 mm 710

H4 mm 450

H5 mm 920

H6 mm 1.187

A mm 100

WA mm 1.450

AST3 mm 1.950

BATTERIE V/Ah 12/75

CHARGEUR V/A 12/10

POIDS Kg 149

Applications spécifiques: 
Clean-Room ou autre, disponible sur demande
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