
HX10E PESEUR

TRANSPALETTE HAUTE-LEVÉE ÉLECTRIQUE PESEUR

HX10E AVEC OPTION PESEUR

Le transpalette haute-levée électrique HX10E avec option peseur est l'outil idéal pour 
effectuer un levage rapide et facile jusqu'à une hauteur de 800 mm grâce à un moteur 
électrique et une batterie fiables. Conçu avec un dispositif de pesage précis et intuitif, 
cet appareil permet de peser et de lever des charges en même temps, le rendant 
fonctionnel pour toutes vos opérations de pesage internes.
Lorsque le matériel est élevé, il devient une plateforme de travail pratique, qui 
convient parfaitement par exemple pour les ateliers.
Ce transpalette est également en mesure d'assurer la fonction de support et 
d'approvisionnement en matériel pour les lignes d'assemblage et de production.

PESEUR

L'utilisation de la fonction pesage est simple et intuitive. L'écran d'affichage LCD, situé 
sur le dessus du transpalette, n'est pas fixe, il peut être ajusté selon les besoins pour 
une utilisation plus pratique : il peut être tourné jusqu'à 270° vers le timon pour 
convenir aux différentes situations de chargement et de déchargement de l'opérateur.



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

Le bouton d'arrêt d'urgence avec la fonction de coupe-batterie et le système 
hydraulique permettant une descente plus douce des fourches, sont quelques-uns 
des dispositifs qui rendent le travail plus sûr et plus efficace.

TIMON

Les poignées offrent un timon ergonomique et un interrupteur électrique pour le 
levage et l'abaissement.
La conception du timon assure le confort de l'opérateur lors du transport des 
marchandises.

CONFIGURATION STANDARDRubber 

Roues directrices et galets en polyuréthane

Fourni avec une batterie 12V et un chargeur de batterie externe



Description

1.1 Fabricant LIFTER
1.3 Translation Manuelle

Levée Électrique
1.4 Système de conduite Accompagnement

1.5 Capacité nominale Q Kg 1000
1.6 Centre de gravité c mm 600
1.8 Déport avant de la charge x mm 970
1.9 Empattement y mm 1226

Poids

2.1 Poids à vide Kg 210
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière Kg 761
2.2 Charge par essieu avec charge, avant Kg 449
2.3 Charge par essieu sans charge, avant Kg 143
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière Kg 67

Roues/Châssis

3.1 Roues avant CAOUTCHOUC
3.1 Roues arrière POLY.I.
3.2 Dimensions roues avant - Largeur mm 50
3.2 Dimensions roues avant - Diamètre mm 200
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre mm 70
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur mm 60
3.5 Taille roues arrière - Q,ty (X=conduite) nr 2
3.5 Taille roues avant - Q,ty (X=conduite) nr 2
3.6 Voie avant b10 mm 155
3.7 Voie arrière b11 mm 437

Dimensions

4.4 Hauteur de levage h3 mm 715
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max h14 mm 1300
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min h14 mm 915

4.15 Hauteur du sol h13 mm 90
4.19 Longueur totale l1 mm 1742
4.20 Longueur tablier l2 mm 557
4.21 Largeur totale b1 mm 565
4.22 Dimensions fourches - Hauteur s mm 70
4.22 Dimensions des fourches - Largeur e mm 180
4.22 Dimensions des fourches - Longueur l mm 1185
4.25 Distance entre les bras de fourche b5 mm 565
4.32 Garde au sol au milieu de l’empattement m2 mm 15
4.34 Largeur d’allée Ast mm 2196
4.35 Rayon de braquage Wa mm 1535



Performances

5.2 Vitesse de déplacement avec charge m/s 0,08
5.2 Vitesse de déplacement sans charge m/s 0,13
5.3 Vitesse de levée avec charge m/s 0,13
5.3 Vitesse de levée sans charge m/s 0,06

Moteurs électriques

6.4 Tension de la batterie V 12
6.4 Capacité de la batterie min. Ah 60 C20
6.4 Capacité de la batterie max. Ah 60 C20
6.5 Poids de la batterie max. Kg 14

Option peseur

Type DFWL
Écran Q.ty 6
Hauteur de l’écran mm 25
Kilogrammes Oui
Livres Oui
Tare Oui
Arrêt automatique Oui
Totalisation Oui
Comptabilisation Oui
Durée de fonctionnement h 50
Précision % 0.05
Capteurs de pesée Q.ty 4
Division Kg 0.5

6.4 Tension de la batterie V 6
6.4 Capacité de la batterie Ah 4



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 13/11/2020 (ID 13514)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. 
Specifications subject to change without notice


	HX10E SCALE
	THE INTELLIGENT SCISSOR SCALE PALLET TRUCK




