
HX10E SCALE

LE TRANSPALETTE HAUTE-LEVÉE ÉLECTRIQUE 
PESEUR

 

HX10E PESEUR

Le transpalette haute-levée électrique HX10E peseur est un appareil qui permet de 
lever facilement des charges jusqu'à 800 mm grâce à un moteur électrique et une 
batterie fiables et performants. Il est conçu avec un dispositif de pesage précis et 
intuitif qui permet de peser des charges tout en se déplaçant, le rendant fonctionnel 
dans toutes les opérations de pesage internes.
Une fois levé, il devient une plateforme de travail très pratique, qui convient aux 
endroits tels que les ateliers.
Ce transpalette est également utilisé pour les approvisionnements de matériels le long 
des lignes d'assemblage et de production.

PESEUR

L'utilisation du dispositif de pesage est simple et intuitive. L'écran LCD, situé à l'avant 
du transpalette, n'est pas fixe, au contraire, il peut être ajusté pour une utilisation plus 
pratique et une meilleure visibilité : sa rotation jusqu'à 270° permet de suivre 
l'opérateur dans différentes situations de chargement et de déchargement.



SÉCURITÉ & EFFICACITÉ

Le bouton d'arrêt d'urgence a une double fonction : coupe batterie et arrêt de 
l'électrovanne (à vide) permettant une descente de la charge plus fluide. Ces 
dispositifs rendent le travail plus sûr et plus efficace.

TIMON

La poignée offre un timon ergonomique et un bouton électrique pour la levée/
descente.
La conception du timon assure le confort de l'opérateur lors du transport des 
marchandises.

CONFIGURATION STANDARD

De série : Roues directrices en caoutchouc et roues en polyuréthane 

Equipé d'une batterie 12V et d'un chargeur externe



Description

1.1 Fabricant LIFTER

1.3 Mode de translation Manuel

Levage 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 a 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

Châssis/Roues

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 : pneu arrière - Q,ty (X=conduite) nr 2

3.5 Taille roues : pneu 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 min h14 mm 915

4.9 Hauteur du timon en position de conduite max h14 mm 1300

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 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 pour palette 800x1200 (en longueur) Ast mm 2196

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1535

Performances

5.2 Vitesse de levée avec charge m/s 0,08

5.2 Vitesse de levée sans charge m/s 0,13

5.3 Vitesse de descente avec charge m/s 0,13



Moteurs électriques

6.4 Tension de la batterie V 12

6.4 Capacité de la batterie, Mini Ah 60 C20

6.4 Capacité de la batterie, Max Ah 60 C20

6.5 Poids de la batterie, Max Kg 14

Balance

Type DFWL

Display Q.ty 6

Hauteur du display mm 25

Kilogrammes Yes

Livres Yes

Tare Yes

Arret automatique Yes

Totalisation Yes

Comptabilisation Yes

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
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