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Transpalettes électriques 
avec opérateur accompagnant



eco-friendly security ergonomics

Les transpalettes électriques OMG avec opérateur 
accompagnant sont préconisés pour l’utilisation en magasin 
aux parcours et espaces réduits assurant à nos clients la 
solution la mieux adaptée grâce à sa polyvalence, sa fiabilité 
et son efficacité. 
L’utilisation de moteurs de traction triphasés permet des 
prestations optimum avec des coûts d’entretien réduits, 
offrant ainsi la solution la plus économique pour ce type de 
besoin.

Faciles d’utilisation 














CHÂSSIS 
Châssis en acier garantissant une stabilité maximum et une 
meilleure résistance. La batterie et les éléments nécessitant un 
entretien sont facilement accessibles. 
Les fourches sont en acier. La peinture est réalisée avec des 
techniques d’avant-garde qui lui assure une longue durée.

FREINAGE 
Il existe 3 systèmes de freinage pour 
toute la gamme:
• Freinage lors de l’inversion du sens 
de marche (freinage de service);
•	 Freinage	 d’urgence	 qui	 s’effectue	
automatiquement	 lorsque	 le	 timon	
est relâché ou abaissé, grâce à son 
frein	électromagnétique;
•	 Freinage	 de	 stationnement	 avec	
timon	 de	 conduite	 en	 position	
verticale.

TIMON DE CONDUITE  
Tête de timon réalisée en ABS 
(Acrylonitrile Butadiène Styrole) 
avec armature en acier résistant 
pouvant absorber des chocs 
sans se déformer. Possibilité de 
protection contre les infiltrations 
de poussière et d’eau (indice de 
protection IP55 en option). 
Grâce à son ergonomie étudiée, 
chaque commande du timon est 
facilement accessible pour alliée 
efficacité et productivité.

MOTORISATION
Moteurs	 de	 traction	 triphasés	 fiables	
et	 puissants	 afin	 de	 satisfaire	 les	
demandes les plus exigeantes, délivrant 
dans	chaque	cas	de	figure	la	puissance	
nécessaire,	garantissant	accélération	et	
rapidité de conduite sans temps d’arrêt. 
Réduction	des	coûts	de	fonctionnement	
et	 d’entretien	 tout	 en	 préservant	 des	
prestations	élevées.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE  
Équipements	 électriques	 AC	 permettant	
de travailler à de très hautes températures 
(sur contrôle et/ou moteur) en évitant que 
le	 chariot	 ne	 se	 bloque.	 Dispositifs	 anti	 roll-
back, le variateur gère tous les paramètres de 
contrôle	afin	d’en	optimiser	le	rendement.	
Les	 fonctions	 du	 moteur	 de	 traction	 et	 du	
système de freinage sont paramétrables 
suivant	 l’utilisation,	 pour	 répondre	 aux	
exigences des clients. Tous les modèles 
sont équipés de compteur et d’indicateur 
de	 décharge	 batterie	 à	 80%	 avec	 blocage	
d’élévation.

320 KN ac
Agile et compact
Idéal	 pour	 être	 utilisé	 dans	 des	 espaces	 étroits	 grâce	 à	
ses dimensions compactes. Adapté pour le chargement/
déchargement des camions et pour le transport des 
palettes	 sur	 de	 cours	 trajets.	 Sa	 vitesse	 et	 sa	 puissance	
d’accélération	permettent	un	transport	rapide	et	efficace.	
Le	 moteur	 de	 traction	 associé	 au	 contrôle	 électronique	
de	 dernière	 génération	 garantissent	 une	 manipulation	
adaptée.	La	batterie	de	grande	capacité	(24V	–	250	Ah	en	
option)	assure	une	longue	autonomie	de	travail.	
Possibilité	d’utilisation	sur	plusieurs	postes	de	travail	grâce	
à	l’extraction	latérale	de	la	batterie	(en	option).

CAPACITÉ t 2.0

Accessoires et options 
Boggies
Largeur	extérieure	des	fourches	670	mm	(hors	313	KN	ac)
Longueur	des	fourches	supérieures	aux	standards	(hors	313	KN	ac/316	KN-C	ac/316	KN-M	ac)
Roue motrice supertrack
Bouton	de	marche	lente	timon	vertical
Extraction	latérale	de	la	batterie	(hors	313	KN	ac)
Table	d’extraction	de	la	batterie	simple	ou	double	(hors	313	KN	ac)
Digicode
Protection	chambre	froide
Chargeur intégré



313 KN ac

316 KN ac

Le “transpalette manuel” 
tout électrique
Compact, léger et maniable, il est prévu pour travailler 
dans	 de	 petits	 espaces	 tels	 que	 les	 camions.	 Le	 bouton	
de	 marche	 lente	 et	 sa	 petite	 hauteur	 permettent	 une	
utilisation	adaptée.	
Chargeur	 de	 batterie	 intégré	 et	 possibilité	 d’ajouter	 un	
transformateur	pour	la	recharge	de	batterie	dans	le	camion	
(en	option).

Agile et compact
Idéal	 pour	 être	 utilisé	 dans	 des	 espaces	 étroits	 grâce	 à	
ses dimensions compactes. Adapté pour le chargement/
déchargement des camions et pour le transport des 
palettes	 sur	 de	 cours	 trajets.	 Sa	 vitesse	 et	 sa	 puissance	
d’accélération	permettent	un	transport	rapide	et	efficace.	
Le	 moteur	 de	 traction	 associé	 au	 contrôle	 électronique	
de	 dernière	 génération	 garantissent	 une	 manipulation	
adaptée.	La	batterie	de	grande	capacité	(24V	–	250	Ah	en	
option)	assure	une	longue	autonomie	de	travail.	
Possibilité	d’utilisation	sur	plusieurs	postes	de	travail	grâce	
à	l’extraction	latérale	de	la	batterie	(en	option).

CAPACITÉ t 1.3

CAPACITÉ t 1.6



316 KN-M ac

316 KN-C ac

Le transpalette pour le chargement 
des rayons sans effort
Combinaison	parfaite	entre	la	fonction	traditionnelle	d’un	
transpalette	 (capacité	 2	 000	 kg)	 et	 la	 fonction	 de	mise	 à	
niveau	(capacité	800	kg)	à	760	mm	du	sol.	
Indiqué	pour	être	utilisé,	vues	ses	dimensions	extrêmement	
compactes, dans des magasins pour la mise en rayon 
ou	 autres	 applications	 nécessitant	 la	 mise	 à	 niveau	 des	
palettes,	 limitant	 ainsi	 les	 risques	 de	 T.M.S.	 (Troubles	
Musculo-Squelettiques).	
Possibilité	d’utilisation	sur	plusieurs	postes	de	travail	grâce	
à	l’extraction	latérale	de	la	batterie	(en	option).

CAPACITÉ t 2.0	-	0.8
ELÉVATION mm 550

Productivité: prise simultanée 
de 2 palettes
Combinaison	 parfaite	 entre	 la	 fonction	 transpalette	
(capacité	 1600	 kg)	 et	 la	 fonction	 gerbeur	 (capacité	 1000	
kg)	jusqu’à	1	485	mm	du	sol,	voir	plus	sur	demande.	
Il	peut	être	utilisé	pour	faire	du	picking	manuel,	du	stockage.	
Il est indiqué, vues ses dimensions extrêmement compact, 
pour des magasins avec des parcours et des espaces 
limités, mais aussi pour le chargement/déchargement 
des	camions.	Dans	sa	fonction	gerbeur	à	2	niveaux,	il	peut	
soulever	2	palettes	en	même	temps,	d’où	un	gain	de	temps	
par rapport à un chariot classique. 
La	batterie	de	grande	capacité	(250	Ah	en	option)	assure	
une	 longue	 autonomie	 de	 travail.	 Possibilité	 d’utilisation	
sur	plusieurs	postes	de	travail	grâce	à	l’extraction	latérale	
de	la	batterie	(en	option).

CAPACITÉ t 1.6	-	1.0
ELÉVATION mm 1.485



330 K

330 BE
Le transpalette pour tous types 
de surfaces
Doté	 d’un	 système	 exclusif	 de	 traction	 à	 double	 roue	
motrice	 joint	 à	 un	 timon	 avec	 direction	 assistée	 qui	 lui	
garantissent	la	force	nécessaire	pour	affronter	les	aspérités	
des	sols	tout	en	assurant	un	confort	de	conduite	optimal.	
Ce	 modèle	 est	 protégé	 par	 2	 «brevets	 internationaux».	
Il	 est	 disponible	 sous	 diverses	 configurations	 pour	 des	
utilisations	spécifiques	et	adaptées	tout	en	respectant	 les	
normes	de	sécurités	et	de	certification	ISO.

CAPACITÉ t 3.0	-	5.0

Le transpalette pour les applications 
spécifiques
Il est adapté	pour	la	manutention	horizontale	lourde	et	à	la	
modification	 pour	 applications	 spécifiques	 tels	 que	 porte	
bobine, plate-forme de chargement. 
Grâce	à	sa	motorisation	et	à	sa	robustesse	il	peut	subir	une	
utilisation	 intensive.	Disponible	avec	une	capacité	 jusqu’à	
5000	kg	(voir	plus)	et	des	batteries	de	grandes	capacités,	ce	
chariot peut être construit sur-mesure pour répondre aux 
besoins du client, tout en respectant les normes de sécurité 
et	de	certification	ISO.

CAPACITÉ t 3.0	-	5.0



CUSTOM LINE

Pour le transport 
de bobine de papier 

Pour le transport 
de bobine de fer

Système spécial peseur 
pour	contrôler	la	réception	

et le départ des marchandises 

Pour	la	manipulation	
simultanée 

de	plusieurs	palettes	

Pour le transport 
de charges longues 




