Transpalette Manuel
Série EPT-55
Excellent transpalette manuel à grand rendement, pour
des clients qui veulent de la performance et rentabilité.
CAPACITÉ
5500 lb (2500 kg)
OPÉRATION
• Arc d’opération de 200 degrés
• Seulement dix coups complets pour atteindre la hauteur de
levage maximale de 7.8" (198 mm)
• Poignée de commande avec trois positions à portée du pouce
(lever/neutre/abaisser)
• La poignée à ressort retourne automatiquement à la position
verticale
• Poignée coussinée comfortable
HYDRAULIQUES
• Pompe hydraulique galvanisée incluant soupape de décharge.
Abaissement actionné soit par levier à main ou par pédale.
FOURCHE / CHÂSSIS
• Rouleaux grimpants pour entrée facile dans les palettes
• Rouleaux de sortie montés sur des supports pendants, pour
réduire l’usure et pour faciliter la sortie par les palettes
• Cadre robuste construit avec poutre en U formée
• Tiges de poussée ajustables pour permettre l’ajustement de la
hauteur de rouleau
• Paliers pendants en fonte pour meilleure solidité et longévité
• Entretien facile – embout de graissage et coussinets à tous les
points de pivotement
• Cadre fini avec de la peinture-poudre

Poignée confortable et commandes
facilement accessibles.

GARANTIE
• Deux ans sur la construction et deux ans sur la pompe
hydraulique

Désignation

Dimensions
du Châssis

Modèle

Fourche

Rouleaux Entrée / Sortie

EPT-55 / 27 x 48

Capacité de charge

5500 lb / 2500 kg

Hauteur abaissée

2.9"

73.66mm

Longueur de fourche

48"

1219mm

Largeur de fourche

6.25"

159mm

Largeurs de fourche
hors-tout

20.5"
or 27"

520mm 686mm

7.8"

198mm

165 lb

75 kg

Hauteur levée de fourche
Poids de livraison approximatif

Pompe Galvanisée

Siège Social 85 Heart Lake Road South
Brampton, ON, Canada L6W 3K2
t 905.457.3900 f 905.457.2313

Roues et
Rouleaux

Roue directrice

Polyuréthane sur
moyeu d’acier

Rouleaux de
charge

Polyuréthane

Rayon de braquage
Arc de pivotement de direction (degrés)
Type de commande de pompe - lever
/ relâcher
À main / À main et pédale

É.-U. 6350 Burnt Poplar Road
Greensboro, NC 27409
www.BlueGiant.com

73mm dia. x 91mm
52.5" (1334mm)

Coups pour atteindre levage maximal
Performance

7" dia. x 2"
178mm dia. x 51mm
2.9" dia. x 3.6"

10 complets
200°
À main / À main et
pédale
À rouleau

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Blue Giant offre une gamme complète de niveleurs de quai, d’équipement de sécurité au quai, de sas d’étanchéité et d’abris, des accessoires, de l’équipement ergonomique et des tables à ciseaux, et des camions
industriels. Spécifications sujettes à changement sans préavis, conformément à notre programme d’amélioration continuelle de nos produits. Communiquer avec Blue Giant pour les plus récents renseignements.
Certaines caractéristiques illustrées peuvent être optionnelles dans certaines régions.

Amérique du Nord: t 1.800.USA.BLUE f 1.888.378.5781
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