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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TRANSPALETTES HAUTE-LEVEE 
ACIER 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
Notre transpalette haute-levée est disponible en version ma-
nuelle ou en version électrique.

Ses 2 grandes roues directionelles permettent une grande mania-
bilié du transpalette.

Le transpalette haute-levée est équipé de deux stabilisateurs la-
téraux pour éviter le basculement de la charge en position haute.

La vitesse de levée est réglable en 2 positions, une levée pour être 
plus précis avec un effort moindre et une levée très rapide avec un 
effort plus intense. 

Vous disposez de vos palettes à la bonne hauteur, vous arrêterez 
de vous baisser à chaque opération,  gagnerez du temps et ne su-
birez plus de maux de dos.
 

Caractéristiques :
· Capacité de charge : 1000 kg
· Hauteur de levage : 85 à 800 mm
· Roues directrices sur corps de roue aluminium ø200 x 50 mm
· Galets simples en polyuréthane
· Longueur des fourches : 1150 mm
· Ecartement extérieur : 520 mm
(1) Version manuelle : 108 kg 
· Pompe hydraulique levée rapide de série(1)
(2) Version électrique : 145 kg
· Batterie 12V/63 Ah(2)
· Chargeur séparé 12V/8A(2)

(1) : Version manuelle
(2) : Version électrique

Le transpalette haute-levée est l’outil 
indispensable pour mettre à niveau votre palette.

- Châssis robuste

- Disponible en version manuelle ou électrique

- Stabilisateurs latéraux

- Mise à niveau pour travailler de façon 
 ergonomique

- Vitesse de levage réglable

- En position basse utilisation comme un 
transpalette classique

Utilisations :
- Manutention de palette

- Mise à hauteur de palette pour charger ou 
décharger vos marchandises.

- Contrôle réception , qualité, conditionnement

Réf. 300 666(1) / 300 687(2)

Modèle manuel   



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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Version électrique : 

Modèle électrique 


