
Transpale e électrique
conduite porté assis-debout 

Installa on électronique
Le nouveau Virtus 20 RX ac est muni d’équipements électroniques ac. 
L’écran de contrôle surveille toutes les fonc ons de la machine et permet 
une mul tude d’ajustement pour op miser le rendement, adaptant la 
machine aux tâches qu’elle doit e ectuer garan ssant e cacité, économie 
d’énergie et déplacements silencieux. Les fonc ons du moteur de trac on 
et du système de freinage sont paramétrables à la demande suivant 
l’utilisation, pour répondre aux exigences des clients. Il est équipé d’un 
disposi f an  roll-back, le variateur gère tous les paramètres de contrôle 
et cela à l’in ni, a n d’op miser le rendement du chariot. 

Trac on
Moteur de trac on AC puissant, able et silencieux capable de sa sfaire 
les exigences les plus élevées, tout en fournissant la puissance nécessaire à 
chaque situa on de charge, dans la mesure où la puissance et la vitesse de 
transla on dépend directement de la posi on du papillon de marche.

Freinage
Il existe trois systèmes de freinage sur toute la gamme :
• freinage lors de l’inversion du sens de marche (freinage de service);
• freinage d’urgence qui s’e ectue automa quement lorsque la pédale 
homme présente est relâché, grâce à un frein électromagné que;
• freinage de sta onnement en  relâche de la pédale homme présente

Châssis
Réalisé en tôle pliée pour réduire au minimum les tensions induites par 
les soudures, ce type de transpale e garan t une stabilité maximale 
et une excellente résistance mécanique dans toutes les situa ons de 
trac on. L’ extrac on latérale de la ba erie, en standard, permet le 
échange rapide de celle-ci et donc une u lisa on sur plusieurs postes 
de travail. L’accès aux composants d’usure normale a fait l’objet d’un 
soin par culier en vue de réduire au minimum les coûts de maintenance 
régulière. 

VIRTUS 20RX ac VIRTUS 20RX-C ac



Caractéris ques 1.1 Constructeur OMG S.r.l.
1.2 Modèle en produc on Virtus 20 RX ac Virtus 20 RX-C ac

Exécu on
1.3 Mode de trac on Electrique
1.4 Conduite à bord
1.5 Capacité                        Q t 2.0

Capacité sur la levée du mât  Q t 1.5
Capacité sur les bras porteurs         Q t 2.0
Capacité sur les bras porteurs + levée du mât Q t 2.0

1.6 Distance du centre de gravité de la charge   c mm 600
1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x mm 980 977
1.9 Empa ement    y mm 1.610 1.800

Poids 2.1 Poids en service avec ba erie (voir ligne 6.5)                        kg 1.146 1.400
2.2 Poids par essieu avec charge, avant / arrière                          kg 1.905 / 1.012 1.955 / 1.495
2.3 Poids par essieu sans charge, avant / arrière                       kg 220 / 916 270 / 1.130

Roues
Châssis

3.1 Roues mm polyurethane 
3.2 Dimensions roues avant mm 250 x 100
3.3 Dimensions roues arrière mm 85 x 70
3.4 Dimensions roues stabilisatrices mm 150 x 50 / 2
3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) n° (1x +2) / 4
3.6 Voie avant b10 mm 437
3.7 Voie arrière b11 mm 380

Dimensions de 
base

4.2 Hauteur du mât baissé h1 mm / 1.200
4.4 Eléva on h3 120 1.400
4.5 Hauteur du mât déployé h4 / 1.900 / 2.020
4.6 Levée ini ale h5 / 120
4.8 Hauteur du siège conducteur mm 330

4.15 Hauteur fourches en posi on basse       h13 mm 85 90
4.19 Longueur totale      l1 mm 1.995 2.188
4.20 Longueur par e motrice (jusqu’à la face avant des fourches) l2 mm 846 1.040
4.21 Largeur totale b1 mm 790
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 60/180/1.150 75/180/1.150
4.25 Ecartement extérieur des fourches b5 mm 560
4.32 Garde au sol m2 mm 25
4.33 Largeur d’allée avec pale e 1000 x 1200 transversal Ast mm
4.34 Largeur d’allée avec pale e 800 x 1200  longitudinal Ast mm 2.250 2.440
4.35 Rayon de gira on Wa mm 1.835 2.025

Performances 5.1 Vitesse de transla on avec / sans charge km/h 12 / 12,5 11,5 / 12
5.2 Vitesse d’éléva on avec / sans charge m/s 0.06 / 0.07 0.15 / 0.22
5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m/s 0.07 / 0.05 0.45 / 0.30
5.8 Rampes admissibles avec / sans charge % 8 / 15 6 / 12

5.10 Frein de service Electromagné que

Moteurs
Electriques

6.1 Moteur de trac on, puissance S2  60 min kW 2.6 2.6
6.2 Moteur d’éléva on, puissance S3  15%    kW 2 2
6.3 Ba erie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non
6.4 Tension, Capacité ba erie K5       V/Ah 24 / 465 24 / 465
6.5 Poids de la ba erie ( ± 5 % ) kg 360 360
6.6 Consomma on d’énergie selon cycle VDI                                          kW/h

Divers 8.1 Type de variateur ac
8.4 Insonorisa on selon EN 12 053 (valeur à l’oreille du cariste) dB(A) < 70

* op on
Caractèris ques techniques selon VDI 2198  pour chariots standard, d’autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont suscep bles de modi er ces valeurs. OMG 
S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modi ca ons sans aucun avis.
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Accessoires et exécu ons spéciales 

boggies remplissage centralisé de la ba erie

largeur extérieur fourches 540 mm digicode

largeur extérieur fourches 680 mm (seulement pour Virtus 20 RX ac) système de freinage électronique

roue motrice en supertrack système an  roll-back

roue motrice en polyuréthane contrôle électronique de la vitesse

ralen sseur en courbe automa que frein électromagné que de parking

vitesse 12 km/h protec on chambre froide

extrac on latérale de la ba erie ba erie de trac on 24V 625Ah chargeur 24V 90A

table à rouleaux simple longueur fourches supérieure à 1.150 mm (seulement pour Virtus 20 RX ac)

table à rouleaux double sur roues display avec horamètre - indicateur decharge ba erie à 80%

standard op on



OMG S.r.l.
Siège Legale:
Corso Buenos Aires,18 - 20124 Milano
Siège:
Via dell’Ar gianato, 12 - 46023 Gonzaga (MN) Italy Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com  -   info@omgindustry.com

Poste de conduite
La posi on centrale de l’opérateur à l’intérieur du châssis assure 
sécurité et confort de travail et permet une visibilité à 360°. Le 
plancher amorti évite les à-coups. Toutes les commandes sont 
faciles d’accès. Le tableau de bord a che tous les paramètres de la 
machine, comme la vitesse, l’indicateur de la ba erie, l’horamètre. La 
dimension compacte du nouveau Virtus 20 RX AC (790 mm) est idéa-
le pour le chargement et déchargement des camions. L’inclinaison du 
mini volant combinée à une poignée s’adapte à la posi on naturelle 
des mains o rant un maximum de confort pour le conducteur.

Extrac on latérale de la ba erie
La ba erie de grande capacité (24V – 465 Ah et 24V – 620 Ah en 
option) assure une longue autonomie de travail. Le système « easy 
lock » pour l’extrac on de la ba erie permet un échange rapide de 
celle-ci et donc une u lisa on sur plusieurs postes de travail.

Marche d’accès
Faible hauteur de l’accès au poste de conduite.


