
EPT12-EZX
Transpalette électrique 1.2t

Surcoût modéré, expérience complètement différente,
Passez du transpalette manuel au transpalette EZX !
Batterie lithium-ion en standard, longue durée de vie sans entretien.

Le système CAN-BUS simplifie le fonctionnement et la maintenance.
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Faible poids en ordre de marche,capacité
importante, adapté pour chaque endroit 
où un  transpalette peut être utilisé :

Ultra-léger (120 kg), capacité élévée de 1200kg, permet de 
travailler aisément dans un petit espace de travailGrâce à 
son rayon de braquage de 1390 mm.

Batterie:
Batterie de 5,8 kg amovible, seconde batterie en 
option permettant d’augmenter le temps de travail.

Système CAN-BUS :
Le système CAN-BUS simplifie le fonctionnement/la
maintenance, améliore la fiabilité du système.

Conception de tête de timon intégrée :
Nouveau design de la tête de timon, accès 
facile à tous les boutons de commande.

Conception de châssis robuste :
Nouveau design du châssis, faible poids en 
ordre de marche, haute résistance

Conception intégrée :
Unité hydraulique fermée de conception innovante,
 faible niveau sonore,entretien facile.

Conception innovante de
 l'interrupteur à clé :
L'interrupteur à clé est intégré avec fonction u-disk

Conception d’interrupteur de  fin 
de course sans contact :
La nouvelle conception de l'interrupteur de fin de 
course sans contact améliore la Fiabilité

Sécurité:
Interrupteur d'arrêt d'urgence pratique, couvercle 
de roue résistant, verrouillage de batterie solide 
assurant la sécurité et fiabilité.

Entretien facile:
Conception de chariot sans entretien pour
 offrir la possibilité aux utilisateurs de dépanner
 et de remplacer l’élément défaillant par simple 
instruction, réduction des coûts d’utilisation.

L’écran INTELLIGENT permet un contrôle de
 l’appareil en indiquant les éventuels codes 
de dysfonctionnement.

CARACTERISTIQUES



EPT12-EZX
Transpalette électrique 1.2t

Si des améliorations sont apportées aux paramètres techniques ou aux configurations, aucun autre avis ne sera donné.
Le schéma présenté peut contenir des configurations non standard.

1.1 Manufacturer EP

1.2 Model designation EPT12-EZX

1.3 Alimentation Electrique

1.4 Position de l'opérateur Accompagnant

1.5 Capacité nominale de charge Q kg 1200

1.6 Centre de gravité de la charge c mm 600

1.8 Distance de la charge x mm 950(880)

1.9 Emapttement y mm 1190(1120)

2.1 Poids en ordre de arche kg 130

2.2 Répartition charge axe AV/AR avec charge kg 420/910

2.3 Répartition charge axe AV/AR sans charge kg 110/20

3.1 Type de roues Polyurethane

3.2.1 Dimensions roues avant mm Ф210x70

3.3.1 Dimensions roues arrière mm  Ф80x61( Ф74x88)

3.4 Roues stabilisatrices mm ——

3.5 Nombre de roues AV et AR (x=traction) mm 1x/4(1x/2)

3.6.1 Largeur voie avant b10 mm ——

3.7.1 Largeur voie arrière b11 mm 410/(535)

4.4 Hauteur de levée des fourches h3 mm 115

4.9 Hauteur du timon en position de conduite 
(min/max)

h14 mm 750/1190

4.15 Hauteur abaissée h13 mm 80

4.19 Longueur totale l1 mm 1540

4.20 Longueur partie motrice (hors fourches) l2 mm 390

4.21 largeur totale b1/b2 mm 560/685

4.22 Dimension 
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des fourches s/e/l mm 50x150x1150

4.25 Largeur extérieure des fourches b5 mm 560(685)

4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement m2 mm 27

4.34.1 Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 (sens de 
prise 1000 mm) 

Ast mm 1640

4.34.2 Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 (sens de 
prise 1200 mm) 

Ast mm 1840

4.35 Rayon de giration Wa mm 1390

5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 4/4.5

5.2 Vitesse d'élévation avec/sans charge m/s 0.02/0.025

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0.09/0.05

5.8 Pente maxi franchissable avec/sans charge % 4/10

5.10 Frein de service Electromagnétique

6.1 Moteur de traction  puissance S2 60 min kW 0.65

6.2 Moteur d'élévation puissance S3 15% kW 0.5

6.4 Tension et capacité de la batterie V/Ah 24/20

6.5 poids de la batterie kg 4.7

8.1 Type de variateur DC

10.5 Type direction Mécanique

10.7 Niveau sonore à l'oreille du cariste dB(A) <74



Transpalette électrique  1.2t


