
320 P5 ac 325 P5 acTranspale e avec
conducteur auto-porté 

Installa on électronique
Toute la gamme des transpalettes à conducteur porté est munie 
d’équipements électroniques asynchrones, capables de travailler à des 
condi ons de températures élevées sans arrêt du matériel. Le variateur 
électronique gère toutes les fonc ons de la machine et permet ainsi une 
mul tude d’ajustement pour op miser son rendement, adaptant la machine 
aux tâches qu’elle doit effectuer, garan ssant efficacité, 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’u lisa on, pour 
répondre aux exigences des clients. Il est équipé d’un disposi f an  roll-
back (an -recul), le variateur gère tous les paramètres de contrôle et cela 
à l’infini, afin d’op miser le rendement du chariot. Tous les modèles sont 
équipés de compteur horaire avec indicateur de décharge de ba erie et 
coupure de l’éléva on à 80% décharge.

Commandes
Le moteur de trac on asynchrone est capable de répondre aux exigences de 
performances les plus importantes, délivrant ainsi la puissance nécessaire dans
toutes les condi ons d’u lisa ons quel que soient les condi ons de charges, 
ainsi qu’une vitesse de transla on précise selon la posi on de la commande 
type « papillon » sur le mon.

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 grâce à un frein électromagné que 
• freinage de sta onnement avec mon de conduite en posi on ver cale.

Châssis
Réalisé avec un châssis plié pour réduire au minimum les tensions 
induites par les soudures, ces appareils garan ssent une stabilité 
maximale et une résistance mécanique optimale dans toutes les
situa ons. La peinture est réalisée dans notre usine de peinture (aux 
dernières normes). Le compar ment de la batterie est aisément 
accessible en levant simplement le capot articulé sur charnière, 
simplifiant les contrôles journaliers ou périodiques ainsi que les mises 
en charges. Une a en on par culière a été apportée pour faciliter les 
accès aux pièces d’usures afin de réduire au minimum des coûts de 
maintenances courantes. Les fourches sont en acier haute résistance 
et équipées en standard de roues de charge doubles. 

Ce transpale e à conducteur porté conçu et designé avec la dernière généra on de technologie asynchrone, permet d’op miser l’économie d’énergie 
et les performances du matériel. Ses dimensions compactes améliorent son efficacité et sa manœuvrabilité lors des opéra ons de manuten on dans 
des passages étroits ou espaces confinés. Son haut niveau de performance et son confort d’u lisa on assurent au cariste une aisance de travail tout 
en diminuant sa pénibilité. Les bras latéraux se raba ent en toute sécurité et automa quement en épousant le gabarit du transpale e pour une 
u lisa on en opérateur accompagnant.



Caractéris ques 1.1 Constructeur OMG S.r.l.
1.2 Modèle en produc on 320 P5 ac 325 P5 ac

Exécu on
1.3 Mode de trac on Electrique
1.4 Conduite Accompagnant / Debout
1.5 Capacité                                 Q t 2.0 2.5
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 978
1.9 Empa ement         y mm 1.506

Poids 2.1 Poids en service avec ba erie (voir ligne 6.5)                        kg 820 825
2.2 Poids par essieu avec charge, avant / arrière                          kg 1.700 / 1.135 2.100 / 1.169
2.3 Poids par essieu sans charge, avant / arrière                       kg 150 / 650 160 / 665

Roues 
Chassis

3.1 Roues mm polyuréthane
3.2 Dimensions roues avant mm 245 / 150
3.3 Dimensions roues arrière mm 85
3.4 Dimensions roues stabilisatrices mm 150
3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) n° 1x + 2 / 4
3.6 Voie avant b10 mm 536
3.7 Voie arrière b11 mm 360

Dimensions de 
base

4.4 Eléva on h3 mm 120
4.9 Hauteur du mon de conduite min/max h14 mm 998 / 1.170

4.15 Hauteur fourches en posi on basse h13 mm 85
4.19 Longueur totale           l1 mm 2.345 / 1.915
4.20 Longueur par e motrice (jusqu’à la face avant des fourches) l2 mm 1.195 / 765
4.21 Largeur totale b1 mm 790
4.22 Dimensions des fourches                  s/e/l mm 60 / 180 / 1.150
4.25 Ecartement extérieur des fourches b5 mm 540
4.32 Garde au sol m2 mm 30
4.33 Largeur d’allée avec pale e 1000 x 1200 transversal Ast mm 3.028 / 2.698
4.34 Largeur d’allée avec pale e 800 x 1200  longitudinal Ast mm 2.883 / 2.533
4.35 Rayon de gira on      Wa mm 2.228 / 1.898

Performances 5.1 Vitesse de transla on avec / sans charge   km/h 8.5 12
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 / 0.06
5.8 Rampes admissibles avec / sans charge      % 10 / 18 - 7 / 15

5.10 Frein de service Electromagné que

Moteurs
Electriques

6.1 Moteur de trac on, puissance S2  60 min kW 2.6
6.2 Moteur d’éléva on, puissance S3  15% kW 2.0
6.3 Ba erie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non no
6.4 Tension, Capacité ba erie K5 V/Ah 24 / 250 - 375* 24 / 375 - 460*
6.5 Poids de la ba erie ( ± 5 % ) kg 215 / 295 295 / 390
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.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifica ons sans aucun avis.

s

m2 h13

h3

l

y40

174

965

1.265
Q

h14

l2400

l1

c

x

500b10

Wa

Wa

b1/b2 b11 b5

e

a/2

a/2

a/2

a/2

Ast 3

Ast 3



Accessoires et exécu ons spéciales

galets avant doubles extrac on latérale de la ba erie (320 P5 ac uniquement pour 375Ah)

ecartement extérieur fourches 540 mm extrac on latérale de la ba erie pour le modèle 325 P5 ac

ecartement extérieur fourches 680 mm table à rouleaux simple (320 P5 ac uniquement pour 375Ah)

roue motrice Supertrack table à rouleaux doubles sur roues (320 P5 ac uniquement pour  375Ah)

roue motrice polyuréthane système de freinage électronique

vitesse de trac on 12 km/h pour 320 P5 ac système an  roll-back (an  recul)

vitesse de trac on 12 km/h pour 325 P5 ac contrôle électronique de la vitesse

plateforme fixe avec dossier d’appui lombaire frein électromagné que de parking

plateforme fixe avec protec ons latérales (type Ben-Hur) exécu on chambre froide

digicode mon servo-assisté (uniquement pour 325 P5 ac)

remplissage centralisé horamètre - indicateur décharge ba erie à 80%

standard op on

Versions complémentaires
• 325 P5 ac plateforme fixe avec dossier d’appui lombaire
• 325 P5 ac plateforme fixe avec protec ons latérales
(Ben-Hur type)
• 325 P5 ac avec mat et levée ini ale des longerons



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

Comfort de conduite
• La posi on de l’opérateur en conduite centrale, assure d’avantage de sécurité et de 
visibilité
• Une plateforme avec un double système amor sseur pour le confort de l’opérateur 
• Bras de protec on latéraux robustes avec gainage en polyuréthane
• Bouton de verrouillage et déverrouillage des bras de protec ons facile à ac onner 
pour passer d’un mode à l’autre (porté ou accompagnant).

Timon
Il est le résultat d’une étude ergonomique détaillée, associant les exigences de confort 
d’u lisa on et un design industriel moderne. Toutes les commandes sont facilement 
accessibles, assurant productivité, précision et une efficacité plus importante. En 
cas de relâchement, le mon retrouve automa quement sa posi on ver cale sans 
à-coups grâce à un vérin avec système de freinage intégré.

• Tête de mon en ABS avec structure en acier capable absorber de lourds impacts 
sans déforma on ;
• levée et descente des fourches par boutons situées de part et d’autre du mon;
• Aver sseur sonore sur la par e centrale;
• Système de sécurité avec disposi f d’an -écrasement lorsque l’opérateur est en 
mode de conduite piéton (accompagnant);
• Timon Servo-assisté sur model 325 P5 ac pour plus de précision et souplesse lors 
des manœuvres de conduites.

Extrac on latérale de la ba erie:
• Standard sur model 325 P5 ac
• En op on sur model 320 P5 ac avec ba erie 
24V 375Ah.

• Ouverture latérale sur charnières du capot en 
polyéthylène.

• Coffre à batterie sur rouleaux métalliques 
facilitant les changements de batteries lors 
d’applications sur plusieurs postes.

• Système de verrouillage automa que de la 
ba erie, sécurisé et simple (par l’intérieur du 
coffre).


