
TRANSPALETTES TOUT TERRAIN 

 TA RM 31500

 contractuelles non 

Tél: +33  4)0( 68 38 88 15
Fax: +33  4)0( 68 38 88 91

info@acpmateriel.com

www.acpmateriel.com

Adresse:
21 avenue de la Côte Vermeille
66300 Thuir - FRANCE

CONCEPTEUR DE MACHINES COMPACTES

Caractéristiques
Capacité maximum : 1500 kg
Élévation : 200 mm ou 300 mm (option)
Palettes : 1000 x 1200 mm
 
Fourches : L 15,1   m écartement réglable
Poids à vide : 4 25 kg

MOTEUR
Puissance : 14 CV essence  
4 temps / démarrage lanceur ou électrique

TRANSMISSION
Hydraulique, moteur hydrostatique dans les  3 roues 

PNEUMATIQUES GONFLABLES
Roues motrices : 190 x 8
 

 

Dimensions

  TA RM3  1500

 

Données pouvant être modifiées
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 s ,tailbé de aliment ,egaffhauc
 de sibo de alettep de nsolivrai la ,rtspotran le tamenton

 sdan ,ulturecriga'l ,timentbâ le sdan s:esdiver snoaticlippa
 sde éuvotr rielémat ec ,ecvalenylpo as de tenu 

  s.noisdimen srandeg de salettep de esrip
 la ermetp mm 0041 de lebnispodi rieureèint eurglar 

 s.lantefuotsuépo et sesétimiop ntso  egharc en mmeco
 vide à ileciffdi terrain en uo entep en nolutiov'éd ésitcapac

 ses s,ueor 3 sle entrainant lebvaria eélindrcy à notsip
 à epmpo à ueqtatiosdryh noissmistran une à éissoca

 CV41 de pstem 4 ecensse teurom un cave 
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 suov notices rtefo de ierca'd ebtu en siâsshc tesuobr
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ACP
Machine à écrire

ACP
Machine à écrire
Conçu pour des charges de 1500 kg et des conditions d'utilisation sévères, son robuste châssis en tube d'acier de forte section vous assurera un service sans faille. Motorisé avec un moteur essence 4 temps de 14CV associé à une transmission hydrostatique à pompe à piston à cylindrée variable entrainant les 3 roues, ses capacités d'évolution en pente ou en terrain difficile à vide comme en charge  sont optimisées et époustouflantes. La largeur intèrieure disponible de 1300 mm permet la prise de palettes de grandes dimensions.  Compte tenu de sa polyvalence, ce matériel trouve des applications diverses: dans le bâtiment, l'agriculture, dans notament le transport, la livraison de palette de bois de chauffage, aliment de bétail, sel, etc
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