Plateforme électrique
mobile à 1 roue

1

OUTILLAGE

NOUVEA

U

Poignée d’accélérateur avec
sélecteur de marche et indicateur
de niveau de batterie

Hauteur du guidon réglable

Poignée de frein
verrouillable

Batterie 24V 12AH
rechargeable / amovible

Frein à disque mécanique
Béquille amovible

 Idéal pour transporter toutes sortes d‘objets
AVANTAGES
Design compact (55cm de largeur,
passe les portes)
Capacité jusqu‘à 120kg
Charge totale de la batterie en 7H
Béquille amovible pour le
stationnement

+
+
+
+

Frein à disque mécanique

Sélecteur marche av/ar sur la
poignée avec indicateur de charge

 Modèle
Référence

Désignation

Dimensions (mm)
LxlxH

Puissance
moteur (W)

Poids (kg)

Capacité de
charge (kg)

05011210123

Plateforme électrique 1 roue av

1440 x 550 x 680

250

40

120

 Charactéristiques techniques
Référence

Puissance moteur
(W)

Roue AV
(pouces)

Batterie

Tension de
charge

Vitesse max.
(km/h)

Taille du plateau

05011210123

250

4,80/4,00-8

24V 12AH

100-240V/50Hz

AV : 5km/h
AR : 3 km/h

min. 80 x 55 cm
max. 96 x 65 cm
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• Autonomie de la batterie : env. 5H (en fonction de l’utilisation)
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CHARGEUR DE
BATTERIE INCLUS

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

lourds confortablement et en toute sécurité.

Plateforme électrique
mobile à 1 roue

2

NOUVEA

U

OUTILLAGE

Frein à disque mécanique
Poignée d’accélérateur avec
sélecteur de marche et indicateur
de niveau de batterie

Sélecteur marche av/ar sur la
poignée avec indicateur de charge

Poignée de frein
verrouillable

Largeur des barrières
réglable

Batterie 24V 12AH
rechargeable / amovible

53 à 64 cm
Roue gonflée avec
moteur 250W

Béquille amovible
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Frein à disque
mécanique

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Hauteur du guidon
réglable

