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ACC E S S O I R E S

Article N°

1280 Système de blocage et déblocage

TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Système de blocage directionnel et  de roues par pédale 
centrale. En même temps que les roues le système bloque 
la rotation. 

Brevet Allemand EP 2743097

Description en page 8. Supplément par chariot.

Article N°

2210 TOTALSTOP

Article N° Charge
kg

Poid
kg

2200 500 55

Motorisation électrique
Motorisation adaptable sur tous nos chariots , à plateaux, à ridelles, en treillis 
métallique etc. adaptée aux chariots avec roues de Ø 200 mm et d’une largeur 
de plateforme d’au moins 500 mm. Motorisation complète avec batteries et 
chargeur. Livré monté avec le chariot. Elément facile à monter, le sélecteur se 
monte sur les dossiers de poussée, branchement avec câble à spirales. Varia-
teur électronique de vitesse avant et arrière (si livrable à postériori).

Moteur: 24 V en continu, 2 moteurs 2 x 12 V, 250 W, 0,7 cv, 2 batteries à gel: 
2 x 12 V, 33Ah, sans entretien. Vitesse maxi : 4,8 Km/h, batteries chargées au 
maximum, sur sol plat, avec une charge de 500 kg. Autonomie de 15 km. 
Inclinaison maxi des sols avec une charge de 500 kg 5%/2°, roues à bandage 
caoutchouc élastique  200 x 500 mm, bleu gris, non traçant.

Garantie: 12 mois. Supplément par chariot. À commander avec le chariot.

Frein de l'homme mort 
Frein compact et léger à la place des freins sur roues pivotantes. Pour tous 
les chariots avec 2 roues fixes à bandage TPE charge jusqu'à 600 kg.

Poignée non enfoncée= Frein bloqué, le chariot reste sur place.

Poignée enfoncée= le frein n'agit plus, le chariot peut être déplacé.

Blocage sûr, loquet sur roue crantée. Non compatible pour un freinage en 
déplacement.

Ne peut être livré à postériori. 

Article N°

1273 Mécanisme 1 côté

1275 Mécanisme 2 côtés

Garantie  

10 ans

Mécanisme de pliage
Pour chariots (1 ridelle): 
 2500 | 2501 | 2502 | 2503  
Chariots 1 ridelle (1 dossier):   
 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 
Chariots 2 ridelles (2 dossiers): 
 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523

Blocage automatique, déblocage par pression du pied.

Modèle breveté 10 2010 052 491
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