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Transpalettes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette surbaissé 1000 Kg à 2000 kg
Capacité de levage (Kg) : de 1000 à 2000

Code produit : 465500

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transpalette surbaissé robuste et maniable, il est idéal pour transporter vos charges lourdes et
volumineuses.
Avantages :
- Châssis et fourches en tôle d'acier pliée.
- Poignée avec contrôle de levée, descente et position neutre.
- Soupape de sécurité .
- Équipé de galets d'entrée pour faciliter l'entrée dans les palettes fermées.
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Caractéristiques techniques :
- Capacité de levage : de 1000 Kg à 2000 kg
- Hauteur mini/maxi : 35/90 ou 51/160 mm
- Fourches : 150x850 mm
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Transpalettes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Matériel de manutention
Capacité : 2500 Kg

Code produit : 3359699

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons un transpalette surbaissé, équipé de roues directrices et de doubles galets
en polyuréthane pour un déplacement silencieux , il a été conçu pour déplacer vos palettes basses.
Avantages :
- Solution idéale pour vos faibles hauteurs de passage.
- Transpalettes à fourches étroites, de largeur hors-tout 450 mm
- Soit un écartement entre fourches de 130 mm
Caractéristiques techniques :
- Capacité : 2000 Kg
- Hauteur de levée : 57 à 145 mm
- Dimensions fourches (L x l) : 1150 x 520 mm
- Équipé en roues caoutchouc et boggies acier.
- Poids : 92 Kg
Options :
- "STOP ROUES" : Caoutchouc haute-densité, permet l'immobilisation du Transpalette dans les
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camions durant le transport.

Pour d'autres produits similaires, contactez-nous.
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Transpalettes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette à fourche en acier léger
NR (2t)

Code produit : 13150598

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transpalette à fourche NR (2t)
Transpalette à fourche NR (2t) en acier léger anti-corrosion - inox

Entièrement en acier léger V2A idéal pour industries agro-alimentaire
Déplacement à partir de 3 mouvements d'appui
Roues tandem en nylon avec corps en acier léger très résistantes aux charges lourdes
Qualités de transport optimale et course facile
Manche très résistant avec revêtement supplémentaire en caoutchouc et poignée avec 3 fonctions
Abaissement possible manuellement ou au pied
Haute agilité (210° braquage)
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette standard
Capacité : 2000 kg

Code produit : 12249159

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Son rapport prix performances répondra à vos exigences en termes de robustesse, d'efficacité et
de man½uvrabilité, c'est un transpalette hydraulique manuel servant au déplacement de palettes de
manutention.
Elle se caractérise par deux bras de fourche pouvant s'élever de quelques centimètres du sol,
permettant ainsi à l'opérateur de décoller et de déplacer les palettes sans grands efforts.
Avec son châssis de construction robuste et sa poignée ergonomique sans angle, cet engin est
parfaitement adapté et agréable pour le transport de vos palettes.

Caractéristiques techniques :
-

Capacité : 2000 Kg
Hauteur de levée : 57 à 145 mm
Largeur hors tout : 450 mm
Ecartement entre fourches : 130mm
Dimensions fourches (L x l) : 1150 x 520 mm
Équipé en roues caoutchouc et boggies acier
Poids : 92 Kg
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Comme option, nous vous proposons le stop roues fabriqué en caoutchouc haute densité, Il permet
de l'immobiliser le transpalette pendant le transport.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information concernant ce produit.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette avec soupape de sécurité 2500 kg
Hauteur de levée : 80 à 200 mm

Code produit : 15093896

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous sommes spécialistes depuis 60 ans dans la manutention. Nous concevons, fabriquons et
vendons des équipements de manutention, de stockage et de levage professionnels.
Nous vous proposons le transpalette 2500 kg. Il est robuste, économique et offre une grande
polyvalence.
Avantages :
- Tous nos équipements sont réputés pour leur qualité et leur longévité.
- Châssis et fourches en tôle d'acier pliée.
- Robuste, maniable.
- Poignée avec contrôle de levée, descente et position neutre.
- Soupape de sécurité.
- Équipé de galets d'entrée pour faciliter l'entrée dans les palettes fermées.
Caractéristiques techniques :
- Capacité de levage : 2500 kg
- Hauteur de levée : 80 à 200 mm
- Voies Larges : de 685 à 850 mm
- Dimensions Fourches (L x l) : 1000 x 685 mm ou 1150 x 685 mm
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Transpalettes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette à fourches courtes
Capacité de 2000 kg

Code produit : 10289200

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Vous faites régulièrement des opérations de manutention et vous avez de fortes contraintes
machines ou dimensionnelles ?
Le transpalette à fourche courte convient pour toutes les opérations de manutention avec les petites
palettes, les demi-palettes, les caisses de petites tailles et les caissons.
Professionnels de la manutention, opérateurs du transport et de la logistique, facilitez vos
man½uvres grâce au transpalette court.
Il vous permet de minimiser l'effort fourni afin de maximiser l'efficacité dans le transport de
marchandises lourdes avec de faibles dimensions.
Nous vous proposons le transpalette à fourches courtes conçu pour répondre parfaitement aux
exigences en termes de robustesse, d'efficacité et de man½uvrabilité.
Spécialistes de la manutention depuis 60 ans, nous concevons, fabriquons et vendons des
équipements de manutention, de stockage et de levage professionnels.

Caractéristiques techniques :
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- Capacité : 2000 kg.
- Dimensions des fourches : 450 x 380 mm.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Mini transpalette
Capacité (Kg) : 1000

Code produit : 14556476

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons le transpalette à petites fourches conçu parfaitement aux exigences en terme
de robustesse, d'efficacité.

Notre transpalette à petites fourches est la solution idéale pour vos espaces restreints.
Ses petites fourches de 800 mm lui permettent de déplacer des palettes standards tout en étant
extrêmement maniable.
Caractéristiques techniques :

- Capacité : 1000 kg.
- Dimensions des fourches : 350 x 800 mm.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette grande fourche
Capacité (Kg) : 2000

Code produit : 7249805

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous sommes spécialistes de la conception, fabrication et de la vente des équipements de
manutention, de stockage et de levage professionnels.
Nous vous proposons le transconteneur spécial avec sa dimension des fourches.

Caractéristiques techniques :
- Capacité : 2000 kg
- Dimensions Fourches (L x l) : 2500 x 680 mm
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette sur coussins d'air
Charge de 1 t à 200 tonnes et plus

Code produit : 16602097

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour transférer sans risque et dans un espace restreint des matériaux fragiles, volumineux
ou encombrants, portez votre choix sur notre transpalette sur coussins d'air.
Facile à manier, cette transpalette permet à un seul opérateur de déplacer des charges de
quelques tonnes à plusieurs centaines de tonnes, sur chaînes de montage ou de production...
Equipé de roulettes de guidage ou de motorisations intégrées dans le châssis, le déplacement de
cette transpalette sur coussin d'air peut être omnidirectionnel.
Avantages :
- Précis pour placer, positionner une charge
- Simple à man½uvrer (1 seul opérateur)
- De grande capacité
- De dimensions adaptées aux charges
- Très souple d'emploi
- Très économique à l'utilisation
Caractéristiques techniques :
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- Silencieux
- Fonctionnement 100% pneumatique
- Modules brevetés pour charge de 1 t à 200 tonnes et plus
- Plateau en acier mécano-soudé adapté à la charge
- Unité motrice fonctionnant uniquement par air pour les déplacements et les rotations
- Roulettes pivotantes ou fixes, escamotables pour déplacement à Vide
- Boîtier de commande sur timon de man½uvre, ou à distance, avec régulateur de vitesse, voyant
de contrôle, etc.

Contactez - nous ! Nous vous proposons des solutions de manutentions qui facilitent la
manipulation de vos marchandises.
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette porte-bobines
Capacité de charge (kg) : 1800

Code produit : 7084822

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Conçue spécialement pour le transport des charges cylindriques (bobines;fûts;tourets....),avec des
fourches biseautées, notre transpalette porte bobines vous sera très utile.
Destinée aux usines de textiles, papier, aussi aux celles d'agroalimentaires, ce dispositif de
manutention vous aidera à lever jusqu'à 2 T de charges, en toute sécurité et rapidité.
Caractéristiques :
- Fourches (mm) : 1220 x 1030 ext
- Charge (Kg) : 1800
- Diamètre de roue (mm) : 200 caoutchouc
- Boggies (double galets) diamètre mm : 80 vulkollan
- Poids (kg) : 140
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Transpalette à fourche courte
Charge : 2500 Kg

Code produit : 11400547

Voir ce produit sur notre site

474.13 €

Expédition : 1 à 2 semaines (Non garanti pour cause de situatio

Notre transpalette à fourche courte recommandé pour camion ou locaux étroits permet de déplacer
facilement des palettes allant jusqu'à 2500 Kg.
Il assure une montée rapide et une bonne progressivité à la descente pour protéger les matériels
qu'il transporte.
Châssis et fourches en tôle d'acier soudé, revêtement époxy jaune.
Pompe hydraulique manuelle, sans entretien avec une poignée habillée de caoutchouc pour lever,
rouler et descendre.
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Équipé de 2 roues directrices à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, 1 roue de fourche en nylon Ø
80 x 93 mm.

Caractéristiques :

- Charge : 2500 kg
- Hauteur de levée : 85-200 mm
- Longueur fourches : 800 mm
- Largeur fourches : 160 mm
- Largeur de portée : 540 mm
- Longueur totale: 1190 mm
- Largueur totale : 540 mm
- Garantie : 2 ans

Modèle disponible
Réf. TC
408895184

Libellé
Transpalette à fourche
courte

Charge (Kg)

Prix HT

2500

474.13333333333 €
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette charges lourdes
BF (3t)

Code produit : 1335428

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transpalette BF (3t)
Transpalette BF (3t) pour charge jusqu'à 3t

Matière très stable pour charges lourdes
Déplacement à partir de seulement 3 mouvements d'appui
Soulèvement des palettes de tout coté
Roues tandem en Polyurethan très résistantes aux charges lourdes
Maniement et déplacement faciles grâce aux roues en polyurethan (PU)
Manche en caoutchouc avec poignée à 3 fonctions
Manche très résistant
Marquage pour la prise en charge des palettes
Peinture de qualité
Abaissement possible manuellement ou avec le pied
Haute agilité (210° braquage)
Différents revêtements de roues possibles
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette gerbeur
Manipulation de marchandises jusqu'à 3200 kg

Code produit : 3359189

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez notre large gamme de transpalettes et gerbeurs pour lever et manipuler palettes et
marchandises jusqu'à 3200 kg.
Ergonomique, le transpalette soulève la charge à hauteur idéale pour l'opérateur et réduit ainsi le
risque de TMS (troubles musqulo-squelettiques).
Une version inox est disponible pour certains de nos produits afin de répondre à vos normes
spécifiques d'hygiène.

Utilisation

- Faciliter le transport et le déplacement de vos charges en entrepôt, en production et à l'atelier
- Optimiser l'utilisation de l'espace afin de faire des économies
- Garantir une manoeuvrabilité optimale pour les zones difficiles d'accès
- Basculer les caisses pour que l'utilisateur puisse atteindre le contenu sans devoir se
contorsionner ou se baisser
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- Peser des marchandises

Notre gamme

- Transpalette haute levée (HL 1006 / EHL 1004) &ndash; Acier &ndash; Capacité 1500 kg
- Transpalette haute levée (HL / EHL 1004) &ndash; Inox &ndash; Capacité 1000 kg
- Gerbeur électrique (Twin stacker) &ndash; Capacité 1800kg
- Gerbeur électrique Logiflex &ndash; Capacité 1200 kg
- Transpalette électrique (Panther) &ndash; Capacité 1800 kg
- Transpalette silencieux (SILENT) &ndash; Capacité 2000 kg
- Retourneur de bobines (ROTATOR BOBINE) &ndash; Capacité 500 kg
- Retourneur de charge (ROTATOR LIGIFLEX) &ndash; Capacité 1000 kg
- Gerbeur (LOGITILT) &ndash; Capacité 1000kg
- Lève quart de palette (LOGI Q) &ndash; Capacité 1000 kg
- Transpalette peseur (WSP 2200) &ndash; Capacité 2200 kg

Principales caractéristiques techniques & options

- Version inox disponible
- Conformes aux normes CE
- Timon ergonomique
- Commande à distance

Etude, conception, accompagnement : nous adaptons nos produits
Contactez-nous dès maintenant pour une évaluation gratuite.

selon vos

Pour de plus amples informations sur ce modèle, n'hésitez pas à nous contacter.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

22

besoins.

Transpalettes
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette à fourche pour rouleaux
RH (1t)

Code produit : 700018

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transpalette à fourche: RH (1t)
Transpalette à fourche RH (1t) idéal pour le transport de roues et/ou de rouleaux

Idéal pour le transport de roues et/ou de rouleaux
Levage possible manuellement ou avec le pied
Roues tandem en polyurethan résistantes aux charges lourdes
Maniement et déplacement faciles grâce aux roues en polyurethan
Manche très résistant avec revêtement supplémentaire en caoutchouc et poignée avec 3 fonctions
Peinture de haute qualité
Abaissement possible manuellement ou avec le pied
Haute agilité (210° braquage)
Soupape de sûreté supplémentaire d'où une plus longue durée de vie
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O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Transpalette électrique de petite taille
Pour des déplacements jusqu'à 1500 kg

Code produit : 47312366

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le Mover est un transpalette tout électrique équipé d'une batterie au lithium sans entretien.
De petite taille, la batterie ne pèse que 4,5 kg, ce qui rend ce transpalette extrêmement compact.
La batterie peut être remplacée en 2 secondes seulement. Le temps de charge n'est que de 2h30,
offrant une autonomie de longue durée entre les charges. Les batteries au lithium assurent un
nombre élevé de cycles de batterie.
Nos outils sont conçus pour garantir des conditions de travail ergonomiques à l'utilisateur.
Le timon possède des poignées souples pour un retour en position verticale tout en douceur. Il
intègre un panneau à code PIN avec écran LCD pour l'affichage de l'état. Cela garantit un contrôle
et un fonctionnement en toute simplicité.
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