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Chargeur embarqué permet chargement du batterie occasionnel
Taille compacte
Grande espace opérateur
Composants fiable et renommé 



Caractéristiques

Chargeur embarqué permet 
chargement du batterie 
occasionnel
Grâce à la l'utilisation de la technologie 
Li-Ion et du chargeur embarqué, EFL181 
est le chariot élévateur le plus polyva-
lent que vous pouvez trouver sur le 
marché.  Le chargeur embarqué vous 
permet d’utiliser une prise de courant 
domestique qui facilite le chargement 
du batterie.  Pas besoin d'installer et 
connecter le chargeur aux réseaux 
électrique fixe. Plug and play.

Taille compacte
EFL 181 est un chariot élévateur très 
compact avec un poste de conduite 
optimisé pour une meilleure ergonomie 
et une utilisation en toute sécurité.

Chariot élévateur d'entrée 
de gamme
EFL181 est conçu comme un chariot 
élévateur simple et universel et une 
grande autonomie.  L'accent est mis sur 
le fonctionnement flexible , la recharge 
opportuniste, la technologie sans souci 
et un prix d'investissement très intéres-
sant.

Composants fiables
EFL 181 utilise des composants qui ont 
été testés sur le marché pendant 10 ans 
pour assurer la sécurité et la fiabilité.



Chariot élévateur électrique 1.8T
EFL181

1.1 Fabricant EP

1.2 Désignation modèle EFL181

1.3 Entrainement Electrique

1.4 Commande assi

1.5 Capacité de charge Q kg 1800

1.6 centre de gravité de la charge c mm 500

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant x mm 405

1.9 empattement y mm 1260

2.1 Poids en ordre de marche kg 3030

2.2 Charge sur l'essieu avec avec charge à l'avant/à 
l'arrière kg 4395/435

2.3 Charge sur l'essieu sans charge à l'avant/à 
l'arrière kg 1300/1730

3.1 Pneus Caoutchouc solide

3.2 Taille des roues AV 6.5-10

3.3 Taille des roues AR 5.00-8

3.5 Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à 
entrainement) mm 2x/ 2

3.6 Voie avant b10 mm 905

3.7 Voie arrière b11 mm 920

4.1 Inclinaison du mât/tablier porte fourches 
avant/arrière α/β ° 6/10

4.2 Hauteur du mât replié h1 mm 1995

4.3 Levée libre h2 mm 130

4.4 Hauteur de levée h3 mm 3000

4.5 Hauteur du mât déployé h4 mm 4028

4.7 Hauteur du toit de protection (cabine) h6 mm 2080

4.8 Hauteur assis.hauteur debout h7 mm 1060

4.12 h10 mm 370

4.19 Longueur totale l1 mm 2935

4.20 Longueur jusqu'à la face avant desfourches l2 mm 2015

4.21 Largeur totale b1/b2 mm 1080

4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 40×100×920

4.23 2A

4.24 b3 mm 1040

4.31 Garde au sol sous le mât avec charge m1 mm 115

4.32 Garde au sol à mi-empattement m2 mm 120

4.34.1 Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 
transversale) Ast mm 3525

4.34.2 Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 dans 
le sens de la longueur) Ast mm 3725

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1920

5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 8.5/9

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0.25/ 0.3

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0.43/ 0.45

5.5 Capacité traction, avec/sans charge N ——

5.6 Capacité de traction maxi avec/sans charge N 10000
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Capacité de franchissement max. des pentes 
avec/sans charge % 10.5/15

5.10 Frein de service Hydraulique

5.11 Frein de parking Mécanique

6.1 Moteur de traction puissance  S2 60 min kW 6

6.2 Moteur de levée puissance S3 15% kW 7.5

6.4 Tension de batterie/capacité nominale V/Ah 48/150

6.5 Poids de la batterie kg 115

8.1 AC

10.5 Hydraulique

10.7 dB(A) 70

Hauteur d’attelage

Tablier porte fourches ISO 2328 (classe/forme A, 
B)

Largeur du tablier porte fourches

Type de commande de conduite

Type direction

Niveau sonore à l'oreille du cariste

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.



Options Mât:

Types de mât
Hauteur de levée        

( h3 )

Height, Mast Levée libre(h2)

Hauteur du mât 
replié
(h1)

Hauteur mât déployé (h4)
Sans dosseret Avec dosseret

Sans dosseret Avec dosseret

mm mm mm mm mm mm

Duplex

2500 1745 2985 3528 130 130

2700 1845 3185 3728 130 130

3000 1995 3485 4028 130 130

3300 2145 3785 4328 130 130

3600 2295 4085 4628 130 130

Duplex Grande 
levée libre

2500 1778 2985 3528 1293 750

2700 1878 3185 3728 1393 850

3000 2028 3485 4028 1543 1000

3300 2178 3785 4328 1693 1150

Triplex

4350 2000 4844 5378 1506 972

4500 2050 4994 5528 1556 1022

4800 2150 5294 5828 1656 1122



 Options:

Capacité résiduelle

Capacité résiduelles et centre de gravité

Centre de gravité

Réduire la capacité résiduelle de 150kg 
pour option « déplacement latéral »

1.1 Dimension des fourches ●100*40*920○100*40*1070○100*40*1100○100*40*1150
○100*40*1220○100*40*1370○100*40*1520○100*40*1800

1.4 Largeur tablier porte-fourches ●1068mm○Oui et peut être personnalisé

1.5 ●1028mm○Oui et peut être personnalisé

2.5 Matériau roues avant ●Solides○Pneumatiques○Pneus non marquants

2.6 Marériau roue arrière ●Solides○Pneumatiques○Pneus non marquants

2.7 Capacité batterie ●48V150AH○48V205AH

2.8 Chargeur ●48V50A○48V30A

2.10 Type de siège ●TOYOTA○Suspension

2.11 Accessoires ●Non○TDL intégré○TDL rapporté○Fourches réglables

2.13 Goupille de crochet de traction ●Oui

3.5 ●LED

3.6 Eclairage arrière ●Non○LED

3.7 Gyrophare ●Oui

3.8 Eclairage de direction ●Oui

3.9 Blue Spot ●Non○Oui et non personnalisé

3.10 Eclairage d'avertissement de zone ●Non○Oui et non personnalisé

3.11 ●Un rétroviseur○Deux rétroviseurs

3.12 Hummer ●Oui

3.15 Extincteur ●Non○Oui et non personnalisé

3.17 Système OPS ●Non○

No. Optional items EFL181

Oui et non personnalisé

3.23 Système télécontrôle ●Non○Oui et non personnalisé

4.3 Cabine ●Non○Cabine semi-fermée, essuie-glace avant, essuie-glace arrière, 
avec ventilateur électrique.

Hauteur dosseret

Eclairage avant

Rétroviseur

Note   ●Standard      ○ Optional       - Inconformity：


