Petit, léger
et économe
en énergie…
…avec toutes les qualités et
performances de la gamme
éprouvée CESAB P200

Lancement du tout
nouveau CESAB P216i
Le tout nouveau CESAB P216i est
le premier transpalette électrique
conçu autour de notre concept
de batterie Li-ion modulaire,
ce qui rend ce transpalette
exceptionnellement compact,
léger et économe en énergie..
Augmentez votre productivité
avec le nouveau CESAB P216i

Batterie au lithium-ion
pour une productivité accrue
Le même châssis très compact
pour toutes les capacités de
batterie disponibles
Extrêmement petit et léger
parfait dans les zones confinées
ou à poids limité
Très faible niveau de sonore
meilleur confort pour les
utilisateurs et leur environnement
Réduction automatique de la
vitesse en courbe
pour une meilleure sécurité du
conducteur et du chargement

VERSION STANDARD
DU TRANSPALETTE

Connexion pour le chargeur externe

Connecteur « infaillible » pour chargeur externe

Connecteur en cas de chargeur interne

•

Trois capacités Li-ion disponibles : 50, 105 et 150 Ah

•

Œillet de levage centré pour un entretien facile

•

Fourches mécano-soudées haute capacité

•

Réduction automatique de la vitesse en courbe

•

Commandes de conduite faciles d’utilisation

•

Freinage automatique

•

Accès via codes PIN programmables

•

Coupure automatique après un temps prédéfini

•

Freinage automatique sur rampes - pas de risque de
recul imprévu

•

Châssis bas, 38 mm, pour éviter les blessures aux pieds

•

Vitesse de conduite élevée, 6.0 km/h, indépendamment
de la charge

•

Vitesse lente en standard

•

Ecran d’affichage en standard

•

Moteur de translation AC fixe pour une meilleure
fiabilité
SPÉCIFICATIONS

CESAB P216i

Poids propre, batterie incluse

274 kg

Capacité nominale

1600 kg

Centre de gravité

600 mm

Longueur totale

1569 mm

Longueur jusqu’au talon des fourches

419 mm

Largeur totale

730 mm

Rayon de braquage, fourches
levées/baissées

1338/1400 mm

Vitesse de translation,
avec/sans charge

6.0/6.0 km/h

Puissance nominale du moteur
de traction S2 60 min

1.0 kW

Niveau sonore selon EN 12053

59 dB(A)

Votre concessionnaire CESAB agréé

Prise USB 5V en standard

