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TRANSPALETTE PESEUR WSP 2200
Le transpalette avec système de pesée WSP 2200 peut déplacer et peser
des marchandises dans le cadre de la même opération. Nul besoin de
réaliser des opérations de manutention supplémentaires !
Offrant des résultats d’une grande précision, ce transpalette est idéal
pour peser des marchandises dans des zones de stockage et contrôler
les marchandises entrantes et les marchandises à expédier, entre autres.
Le système de pesée est équipé de quatre cellules solides, mais
également d’un écran robuste et très bien protégé.
Très facile d’utilisation, l’écran propose un système de configuration
simple et logique. Il est situé au centre du transpalette, offrant une lecture
rapide et facile. Le transpalette bénéficie d’une conception solide et
robuste tout en étant facile d’utilisation et d’entretien.

Le WSP 2200 possède les fonctions de
tare, de comptage et de remise à zéro.

L’angle de rotation du WSP 2200 est de
210° pour faciliter les opérations même
dans les endroits restreints.

Système hydraulique étanche et fiable.

Des résultats précis grâce à quatre
cellules de pesée intégrées.

Revêtement caoutchouc pour une prise
confortable.

Solide, précis et facile d’utilisation pour
tout le monde.

Contactez-nous
02 40 38 00 40

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr
You
Tube

in

info@liftop.fr

Fax : 02 40 38 32 59

LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre
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ÉQUIPEMENT STANDARD

CARACTÉRISTIQUES
Capacité

2200 kg

Hauteur de levée (h3)

200 mm

Longueur de fourche (l)

1150 mm

Hauteur de châssis (h1)

590 mm

Largeur totale (b5)

560 mm

Longueur sans fourche (l2)

415 mm

• Fonction de tare (poids brut et net)

Longueur totale (l1)

1570 mm

• Fonction comptage & remise à zéro

Largeur d’une fourche (e)

171 mm

• Totalisation de plusieurs pesées

Distance entre roues (y)

1200 mm

• Jusqu’à 250 heures de fonctionnement

Hauteur hors tout (h14)

1220 mm

Hauteur basse (h13)

92 mm

• Indicateur de batterie

Centre de gravité (c)

l/2

• La fonction de descente est contrôlée

Distance au sol (m2)

12 mm

Angle de rotation de la roue

210°

Roues

Caoutchouc

Roues directrices

Ø200 boggies polyuréthane

Poids

99 kg

• Graduation : 1,0 kg
• Écran rétroéclairé et lecture lisible des
chiffres (30 mm)

par charge

• Soupape de décharge à haute pression
pour empêcher toute surcharge
• Embouts de graissage pour les pièces
amovibles les plus importantes

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367
Garantie 1 an sur les pièces
Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Contactez-nous
02 40 38 00 40

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr
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• Précision cellules de pesée 99,95 %

par une valve de descente

GARANTIE
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• Quatre cellules de pesée solides, IP68
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