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TRANSPALETTE PANTHER

Panther - transPort faCile des Palettes

Conditions de travail optimales pour l’utilisateur - le timon ergonomique et les roues 
spéciales assurent un départ et un déplacement facile des palettes même les plus lourdes, 
aussi bien en tirant qu’en poussant les palettes.

Pas de dégâts pour l’environnement, palettes et marchandises - Le Panther possède un 
design élégant avec des angles arrondis.

L’accent est mis sur la sécurité et l’ergonomie des conditions de travail de l’opérateur.  
Le timon et le design ergonomique lui assurent une prise relaxante. Une haute qualité est 
assurée grâce à de très rigoureux et longs tests réalisés en partenariat avec des experts 
en sécurité et santé.

Utilisation oPtimale de l’esPaCe de travail  

a distance courte à l’arrière des fourches
a faible poids et grand angle de braquage

longUe dUrée d’Utilisation et faibles Coûts de maintenanCe 

a Construction fiable du cylindre
a Construction ultra résistante
a testé pour plus de 46,000 levées

transPort silenCieUx  

a faible friction des pièces mobiles
a tolérances réduites

aUssi disPonible en version inoxydables et anti-déflagrants

les+

GARANTIE

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 
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CaraCtéristiqUes réf 1672 1682 2572 2582 3072 3082

Capacité en kg 1600 2500 3000

Hauteur de levée h3 h13 + 120

Longueur des fourches l 600 - 810 - 970 - 1140
600 - 810 - 915 - 970 - 1066 
- 1140 - 1220 - 1520 - 1800 - 

2000 - 2400*

600 - 810 - 915 - 970 - 1140 
- 1220 - 1520

Hauteur chassis h1 h13 + 412

Largeur totale b5 450 520 - 680 520 - 680

Longueur sans fourches l2 335

Longueur totale l1 l + 335

Largeur d’une fourche e 125 160

Distance entre roues y l + 25

Hauteur totale avec timon h4 1170

Hauteur baissée des 
fourches

h13 75 à 83 85 à 93 75 à 83 85 à 93 75 à 83 85 à 93

Centre de gravité c l / 2

Distance au sol m2 h13 + 47

Rayon de braquage des 
roues

220°

Roues - galets simples Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Roues - boggies Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Roues directrices Ø200 x 50

Poids à vide 59 Kg 62 Kg 68 Kg

* Capacité réduite à 1500 kg


