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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TRANSPALETTES MANUELS
INOX 

Qualités techniques : 

Les transpalettes manuels inox ont une structure robuste, ils sont 
disponibles en inox 304 L ou en inox 316 L (sur demande).

Le châssis de ce transpalette ainsi que son timon, sa pompe, ses 
axes, ses roulements, ses chaînes et sa visserie sont entièrement 
en inox.

Le piston de pompe et sa tige de vérin sont en acier chromé dur.

Il vous permettra de déplacer, transporter vos palettes, charges 
longues, courtes dans vos ateliers, vos espaces de travail.

Mobile et léger il apporte à l’opérateur confort et aisance dans le 
rangement des marchandises. 

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 2000 kg
· Hauteur de levage min / max : 85 / 200 mm 
· Longueur des fourches : 1150 mm
· Largeur des fourches : 540 mm 
· Section des fourches : 160 x 50 mm
· Roues directrices ø 200 mm en nylon  
· Galets doubles ø70 x 80 mm en nylon
· Masse à vide : 80 kg 

(1) : Version en inox 304 L
(2) : Version en inox 316 L

Le transpalette manuel inox est l’outil indispen-
sable pour la manutention de vos palettes dans les 
milieux agressifs.

- L’outil de manutention indispensable

- Châssis robuste 

- Maniable

- Amélioration de la productivité de votre entreprise

Utilisations :
- Manutention de palettes

- Chargement / déchargement de quai 

- Agro-alimenaire

- Cosmétique, pharmaceutique

Réf. 300 694(1) / 300 695(2)



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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