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Idéale pour se déplacer sans peine,
sans nuisances sonores

AVANTAGES

+ Marche avant/arrière
+ Vitesse d‘avancement variable
+ Utilisation en mode manuel possible
+ Bruit < 70 db
+ Franchissement de pente à 20 %
+ Facilité pour charger la batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence

Désignation

Dimension hors tout
L x l x h en mm

Charge utile
maximale
en kg

Poids
en kg

05011210011

Brouette avec moteur électrique
(modèle confort)

1330 x 650 x 940

120

72
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• Batterie de 24 V - 22 A
• Temps de charge batterie : 10 heures
• Capacité batterie : 2/3 heures
• Vitesse : 0-5 km/h

• Chargeur 230 V - 50 Hz
• Roues : 3,50 - 6 - Vprofile
• Freins à tambour
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Détails

Brouette avec moteur
électrique

OUTILLAGE

Frein à main, avec
coupe-circuit électrique

Inverseur de marche avant/arrière
et levier d’accélérateur

Chargeur de batterie

Caisse en
acier

Système de blocage
de la caisse

Caoutchouc de protection

Roulettes
directionnelles

Clé de contact et prise de
charge de la batterie

Roues
gonflées
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Blocage du moteur électrique
et passage en mode manuel
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Batterie avec prise de charge
intégrée
Batterie 24 V
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