
320 KN-P acTranspale e a plateforme 
raba able 

Installa on électronique
Toute la gamme des transpale es à conducteurs accompagnants OMG est 
munie d’équipements électroniques ac perme ant de travailler à de très 
hautes températures (sur contrôle et/ou moteur) évitant que le chariot ne 
se bloque. Il est équipé d’un disposi f an  roll-back, le variateur gère tous 
les paramètres de contrôle et cela à l’infini, afin d’op miser le rendement 
du chariot. Les fonc ons du moteur de trac on et du système de freinage 
sont paramétrables à la demande suivant l’u lisa on, pour répondre aux 
exigences des clients. Tous les modèles sont équipés d’horamètre et 
indicateur de décharge batterie à 80% avec blocage d’élévation.

Trac on
Moteur de trac on AC puissant, fiable 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.

Timon de conduite
Résultat d’une étude ergonomique approfondie, il associe les exigences 
de confort opéra onnel à un dessin industriel moderne. Chaque com-
mande du mon est facilement accessible, afin d’assurer la produc vité 
et la précision qui sont une garan e de performance. Lorsqu’on le relâche, 
le mon revient à la posi on ver cale sans heurts, ni secousses, grâce à

un ressort à gaz muni d’un système intégré de freinage.
• tête de mon réalisée en ABS (acrylonitrile butadiène styrole), avec 
armature en acier capable d’absorber des chocs importants sans se 
déformer;
• boutons de levage et de descente des fourches placés sur les deux 
côtés;
• bouton d’aver sseur sonore placé au centre;
• système de sécurité ac ve avec disposi f an -écrasement.

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’effectue automa quement lorsque le mon 
est relâché ou abaissé, grâce à un frein électromagné que;
• freinage de stationnement avec timon de conduite en position 
verticale.

Extrac on latérale de la ba erie (op on)
Une ba erie grosse capacité (24V 250Ah en op on) assure une autonomie 
de travail supérieure, également disponible avec une l’extrac on latérale 
de la ba erie pour un remplacement rapide de ba erie.
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Caractéris ques 1.1 Constructeur OMG S.r.l.
1.2 Modèle en produc on 320 KN-P ac

Exécu on
1.3 Mode de trac on Electrique
1.4 Conduite Accompagnant / Debout
1.5 Capacité                                 Q t 2.0
1.6 Distance du centre de gravité de la charge   c mm 600 500
1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x mm 980 810
1.9 Empa ement         y mm 1.396 1.226

Poids 2.1 Poids en service avec ba erie (voir ligne 6.5)                        kg 500 490
2.2 Poids par essieu avec charge, avant / arrière                          kg
2.3 Poids par essieu sans charge, avant / arrière                       kg

Roues
Châssis

3.1 Roues mm polyurethane
3.2 Dimensions roues avant mm 230 x 75
3.3 Dimensions roues arrière mm 85 x 90
3.4 Dimensions roues stabilisatrices mm 80 x 45
3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) n° (1x +2) / 2
3.6 Voie avant b10 mm 489
3.7 Voie arrière b11 mm 360 490

Dimensions de 
base

4.4 Eléva on h3 mm 115
4.9 Hauteur du mon de conduite min/max h14 mm 906 / 1.262

4.15 Hauteur fourches en posi on basse                                                            h13 mm 85
4.19 Longueur totale l1 mm 1.760 / 2.225 1.590 / 2.055
4.20 Longueur par e motrice (jusqu’à la face avant des fourches) l2 mm 610
4.21 Largeur totale b1 mm 710
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 60/180/1.150 60/180/980
4.25 Ecartement extérieur des fourches b5 mm 540 670
4.32 Garde au sol m2 mm 28
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 1.960 / 2.425 1.790 / 2.255
4.35 Rayon de gira on Wa mm 2.075 1.905

Performances 5.1 Vitesse de transla on avec / sans charge km/h 5.8 / 6.0
5.2 Vitesse d’éléva on avec / sans charge m/s 0.04 / 0.05
5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m/s 0.26 / 0.16
5.8 Rampes admissibles avec / sans charge % 8 / 15

5.10 Frein de service Electromagne que

Moteurs
Electriques

6.1 Moteur de trac on, puissance S2  60 min kW 1.2
6.2 Moteur d’éléva on, puissance S3  15% kW 2
6.3 Ba erie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non DIN
6.4 Tension, Capacité ba erie K5 V/Ah 24/180 (*230 - 250)
6.5 Poids de la ba erie ( ± 5 % ) kg 180
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 modifier ces 
valeurs. OMG S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifica ons sans aucun avis.


