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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TRANSPALETTE 
PESEUR ACIER 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
Le transpalette peseur a une structure robuste en acier peint, il 
vous permet de peser, contrôler le poids de vos charges avec préci-
sion et de les transporter.

Simple et fiable, fourni avec 6 piles rechargeables.

Il est équipé d’un grand afficheur LCD rétro-éclairé pour une visi-
bilité optimale.

La configuration, le calibrage et le diagnostic se font par clavier ou 
par PC.

D’autres modèles sont disponibles, métrologie légale sur demande.

Fonctions principales :

- Remise à zéro, Tare
- Affichage en haute résolution 
- Brut/Net ou conversion lb/kg
- Totalisation des poids
- Formulation basic
- Contrôle 
- Pesée en pourcentage
- Comptage

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 2000 kg
· Hauteur de levage : 85 à 200 mm
· Roues directrices en polyuréthane ø182 x 50 mm 
· Galets doubles polyuréthane 64 x 70 mm
· Section des fourches : 1150x500x85 mm 
· Poids à vide : 125 kg
· 4 capteurs sous les fourches
· Précision +/- 1 kg 
· Batterie 6 x1.2V rechargeable sur secteur
· Entrée IR pour gestion avec une télécommande(1)

(1) : télécommande vendue en option 

Le transpalette peseur vous permet de contrôler 
le poids de vos charges, de vos palettes, ...

- Structure robuste acier peint epoxy 

- Autonomie 40 h ou 3 mois avec veille automatique

- Chargeur embarqué 

- Télécommande (1)

- Gain de temps pour l’opérateur

- Peu de consommation d’énergie

Utilisations :
- Manutention de palettes

- Contrôle quantité

- Expédition 

Réf. 300 679



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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L’indicateur : 
L’indicateur est un affichage LCD à 6 chiffres de 25 mm à haut contraste et aussi équipé 
d’une fonction tare, RAZ et compte pièces.
L’indicateur vous informe de l’état de la batterie et se met en veille automatiquement 
pour limiter la dépense inutile de la batterie.


