
V2205.01

WPL201
Camion à plateau électrique 2.0T

Cadre plus petit mais plus fort
Nouvelle poignée d'opération visuelle de conception
Briser la conception de module traditionnelle
Cinquième 48 nouveau système de contrôle et PMBM

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com

Preliminary Draft Edition



WPL201
Camion à plateau électrique 2.0T

1.1 Fabricant EP

1.2 Désignation modèle WPL201

1.3 Entrainement Électrique

1.4 Commande Piétons

1.5 Capacité de charge Q kg 2000

1.6 centre de gravité de la charge c mm 600

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe d'essieu avant x mm 1000

1.9 empattement y mm 1268

2.1 Poids en ordre de marche kg 250

2.2 Charge sur l'essieu avec avec charge à l'avant/à 
l'arrière kg 685/1565

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

kg 185/65

3.1 Pneus Polyuréthane

3.2.1 Taille des roues AV mm Ф245×94

3.3.1 Taille des roues AR mm 2×Ф80x85/ Ф80×115

3.4 Roues supplémentaires (roues stabilisatrices) mm Ф74x48

3.5 Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à 
entrainement) mm 1× +2/4  / 1× +2/2

3.6.1 Voie avant b10 mm 441

3.7.1 Voie arrière b11 mm 370/515

4.4 Hauteur de levée h3 mm 140

4.9 Hauteur de la poignée de timon en deposition 
conduite min./max. h14 mm 716  / 1240

4.15 Hauteur des fourches baissées h13 mm 82.5

4.19 Longueur totale l1 mm 1592

4.20 Longueur jusqu'à la face avant des fourches l2 mm 423

4.21 Largeur totale b1/b2 mm 645/625

4.22 Dimension des fourches s/e/l mm 55/170/1170

4.25 Écartement extérieur des fourches b5 mm 540/685

4.32 Garde au sol centre empattement m2 mm 27

4.34.1 Largeur d'allée de travail (palette 1000 x1 200 
transversale) Ast mm 2228

4.34.2 Largeur d'allée de travail (palette 800 x 1200 dans 
le sens de la longueur) Ast mm 2076

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1428

5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 5/5.5

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0.028/0.04

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0.04/0.022

5.8 Capacité de franchissement max. des pentes 
avec/sans charge % 6/16

5.10 Frein de service Électromagnétique

6.1 Moteur de traction puissance  S2 60 min kW 0.9

6.2 Moteur de levée puissance S3 
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6.4 Tension de batterie/capacité nominale V/Ah 48V30AH

6.5 Poids de la batterie kg 14

8.1 Type de commande de conduite DC

10.5 Type direction Mécanique

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

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:
No. Éléments optionnels WPL201

1.1 Dimension des fourches

1.3 Hauteur de fourche minimale ●82.5

1.5 ○1220mm 48in ○1520mm 60in

2.1 Type roues porteuses ●doble ○unico

2.2 Matériau roues porteuses ●PU

2.3 Matériau roue motrice ●PU○Caoutchouc

2.7 Capacité batterie

2.8 Chargeur ●48V-15A Interne○48V-15A Externe

2.9 Indicateur batterie ●Avec le temps

2.15 Rouleaux d'entrée ●Oui et non personnalisé

3.2 ●Non○Voir options de taille

3.3 Roues stabilisatrices ●Oui et non personnalisé

3.16 ●Oui et non personnalisé

●685*1170○685*850 1000 1220 1300 1450 1600
○540*850 1000 1170 1220 1300 1450 1600

●30Ah

、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

Hauteur dosseret

Étagères de retenue

Conduite accompagnante

（ ） （ ）

Note   ●Standard      ○ Optional       - Inconformity：


