
TR 70 acTracteur électrique

Châssis
Le châssis « shock résistant » réalisé en acier épais, garantit un maximum 
de robustesse et de stabilité, il permet également d’exploiter au mieux les 
performances importantes de couple offertes par le moteur asynchrone. 
Les capotages sont réalisés en polythène, un matériel à haute résistance 
aux chocs, aux égratignures et à la corrosion. Le pont arrière réalisé dans 
un seul bloc avec le moteur de transmission, monté sur l’axe des roues 
arrière et est fixé au châssis au moyen de supports caoutchouc 
(silent-block). Le centre de gravité bas rend le tracteur plus compact tout 
en permettant une tenue de route plus sûre. La batterie de traction est 
installée au point le plus bas entre les essieux de façon à en augmenter 
considérablement la stabilité du tracteur. La roue directrice de même 
dimension que les roues motrices, montée également sur des jantes de 
grand diamètre est amortie offrant ainsi un plus grand confort de conduite 
pour le cariste. L’équipement en roues pneumatique (gonflables) ou en 
option superlastique (PPS standard ou no marking) permet de travailler 
indifféremment en intérieur sur des sols à superficie lisse ou en extérieur 
sur des sols plus irréguliers.

Poste de conduite
Un soin particulier a été réservé à l’aspect ergonomique du poste de 
conduite:
• marches larges sur les deux les côtés pour faciliter l’accès et la

descente du cariste,
• position centrale du siège (équipé de dispositif « homme à bord ») 
qu’il offre un espace plus important pour les jambes, 
• commandes de conduite facilement accessibles,
• deux espaces de rangements, le première à l’avant gauche du volant, 
le second plus grand à l’arrière du siège,
• larges pédales d’accélération et de freinage,
• display « check control » qui permet le contrôle de l’état de charge de 
la batterie, compteur horaire, vitesse de marche et des codes erreurs,
• possibilité de programmation des paramètres de marche.

Traction
Moteur de traction 48V en technologie ac, puissant et fiable offrant 
une performance élevée et une réduction des coûts de maintenances 
(plus de balais moteur). Doté d’encodeur, sondes thermiques et frein 
de parking électromagnétique. Puissant et souple avec une accélération 
progressive jusqu’à sa vitesse maximum. Le freinage est électrique, 
automatique au relâché de la pédale d’accélération avec récupération 
d’énergie ou par inversion du sens de marche. Le freinage de service de 
type automobile (pédale et pompe) agit sur toutes les roues. Le frein 
de parking (stationnement) et d’urgence automatiques de type 
électromagnétique est contrôlé électroniquement.

Le tracteur électrique TR70 ac. 3 roues, représente le moyen de travail idéal pour tracter des remorques jusqu’à 7.000 kg. Extrêmement compact 
et maniable, il est en mesure grâce à un rayon de braquage réduit d’accomplir une giration complète de 360° dans moins que 3.000 mm. Il est 
donc en mesure d’évoluer dans les espaces les plus restreints grâce à une direction extrêmement souple. Le crochet d’attelage manuel à trois 
positions reste visible et facilement accessible. La possibilité de tracter plusieurs remorques en même temps, permet d’optimiser les opérations 
de transport et de raccourcir les temps de parcours dans le process de travail. En option, il est possible d’avoir le système de décrochage 
automatique par bouton-poussoir au tableau de bord, permettant au cariste le désattelage des remorques automatiquement et sans quitter le 
poste de conduite. Egalement sur demande peuvent être fournis des crochets spéciaux pour le déplacement de remorques avec des mesures 
spéciales. L’option « backing » est aussi disponible pour facilité les opérations d’accrochages par le biais de boutons marche avant / arrière 
situés sur les côtés arrière du tracteur.



Caractéristiques 1.1 Constructeur OMG S.p.A.
1.2 Modèle en production TR 70 ac

Exécution
1.3 Mode de traction électrique
1.4 Conduite conducteur assis
1.5 Capacité nominale                                                     Q t 7.0
1.7 Effort au crochet daN 155
1.9 Empattement          mm 1.045

Poids 2.1 Poids en service avec batterie (voir ligne 6.5)                         kg 1.065
2.3 Poids par essieu sans charge, avant / arrière                        kg 465 / 600

Roues
Châssis

3.1 Roues Tipo Pneus / SE
3.2 Dimensions roues avant            mm 4.00 - 8
3.3 Dimensions roues arrière     mm 4.00 - 8
3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) n° 1 / 2x
3.7 Voie avant / arrière  mm - / 910

Dimensions
 de base

4.7 Hauteur du toit de protection / cabine  mm 1.920
4.8 Hauteur du siège conducteur mm 865 / 450

4.12 Hauteur du crochet d’attelage                mm 260 / 315 / 370
 Hauteur surface de charge mm 730

4.16 Largeur / longueur surface de charge mm 650 / 255
4.19 Longueur totale   mm 1.660
4.21 Largeur totale              mm 1.010
4.32 Garde au sol  mm 105
4.35 Rayon de giration avant  R1 mm 1.775

Rayon de giration arrière    R2 mm 1.250
Rayon de giration interne       R3 mm 205
Couloir avant 90° L1 mm 1.650
Couloir arrière 90°       L2 mm 1.650

Performances 5.1 Vitesse de translation avec / sans charge    km/h 8.5 / 18
5.6 Effort au crochet maxi      daN 600
5.7 Rampe avec / sans charge      % 22
5.8 Rampe maxi avec charge      % 4

5.10 Frein de service typo hydraulique
Frein de parking typo électromagnetique
Suspensions essieu avant / arrière typo ressort

Moteurs
Electriques

6.1 Moteur de traction, puissance S2  60 min  kW 5
6.3 Batterie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non 43531A
6.4 Tension, Capacité batterie K5        V/Ah 48 / 345 (*375)
6.5 Poids de la batterie ( ± 5 % )      kg 550
6.6 Consommation d’énergie 50% en charge 50% a vide                                      km 55

Divers 8.1 Type de variateur Inverter AC
8.4 Insonorisation selon EN 12 053 (valeur à l’oreille du cariste)       dB(A) 

* option

Caractèristiques techniques selon VDI 2198  pour chariots standard, d’autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont susceptibles de modifier 
ces valeurs.  OMG S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications sans aucun avis.

Options et aménagements disponibles

bandage pneumatiques remplissage batterie centralisé

bandage superélastique contrôle électronique de la vitesse

bandage superélastique non marking système de freinage électronique

toit de protection contre intempéries, vitre a l’avant, essuie-glace frein électromagnétique de parking

cabine rigide, vitre a l’avant, essuie-glace, portes latérales, rétroviseurs système d’accrochage manuel (multiniveau)

cabine avec portes en PVC système d’accrochage automatique (type 244)

ceintures de sécurité (obligatoire avec toit de protection) système d’accrochage automatique (type 245)

chauffage (disponible avec cabine) système de décrochage du poste de conduite

gyrophare boutons marche avant / arrière (backing)

buzzer marche arrière batterie de traction 48V 375Ah

tableau de bord multifunctions système d’éclairage type automobile

standard option



Option:
Dispositif d’attelage 
automatique type 244

Option:
Dispositif d’attelage 
automatique type 245
(système de décrochage du poste de conduite en option)

Dispositif d’attelage
standard multi niveau
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OMG S.p.A.
Siège Légal:
Corso Buenos Aires,18 - 20124 Milano
Siège:
Via dell’Argianato, 12 - 46023 Gonzaga (MN) Italy Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com  -   info@omgindustry.com

Le maximum de sécurité et de confort pour le transport grâce à la nouvelle conception de châssis à 3 roues qui offre une stabilité maximale. La 
simplicité des commandes permet au cariste sans détacher les mains du volant de conduire son tracteur. Amélioration de la vitesse de traction permettant 
des opérations plus rapides. . 

Marches larges sur les deux les côtés pour faciliter 
l’accès et la descente du cariste, plancher en alumi-
nium antidérapant.

RAMPE ADMISSIBLE MAXI 6000 m

CHARGE     2 t
PENTE     5 %
VITESSE     7 Km/h

EFFORT AU CROCHET  2330 N
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