
Monte-matériaux Junior 24e

Données techniques

Modifications techniques réservées. Les valeurs spécifiées sont des valeurs maximales.

Type
HD 24 / 0-7 
freiné

Charge utile [kg] 250

Poids total [kg] 1.400

Charge par essieu autorisée [kg] 1.300

Classe du permis de conduire B / B96 / BE

Vitesse du chariot moyenne [m/min] 48

Longueur du monte-charge [mm] 5.120

Largeur du monte-charge [mm] 1.299

Longueur du paquet [mm] 4.000

Largeur de la voie de l‘équipement  
de prise de charge [mm]

540

Extensible de - jusqu‘à [m] 4,1 - 23,7

Entraînement
Moteur électrique / 
Batterie 

Travailler de manière durable est maintenant plus facile que 
jamais. Le Junior 24e ascenseur électrique avec batterie se 
charge à chaque prise Schuko et fonctionne également dans les 
endroits sans connections électrique, grâce au puissant stockage 
d’énergie. Équipé d’un moteur électrique et d’une des plus moderne 
technologie de batterie lithium-ion, l’ascenseur incliné transporte 
des charges jusqu’à 250 kg non seulement silencieusement et avec 
peu d’émissions, mais également à des hauteurs allant jusqu’à  
24 m, tout en respectant l’environnement. Même pendant la charge 
l’ascenseur peut continuer à être utilisé.

Outre la technique d’entraînement verte, le Junior 24e marque des 
points avec sons châssis nouvellement conçu pour un gain de place 
puis un montage rapide en quelques minutes. Grâce à sa Compacité  
et son design bien conçu et pensé, l’ascenseur incliné trouve une 
place dans les espaces les plus restreints et peut être retracté grâce 
son faible poids par tout type de véhicule.

INFORMATIONS TECHNIQUES



MONTE-MATÉRIAUX JUNIOR 24e

1,58 m

3,01 m

0,66 m2,39 m

3,27 m

45°

2,40 m

Les indications de mètres peuvent varier légèrement.

0,67 m (timon fixe)
0,76 m (timon pivotant)
1,12 m (timon réglable en hauteur)

5,12 m (timon fixe)
5,21 m (timon pivotant)
5,57 m (timon réglable en hauteur)

Dimensions du véhicule

2,04 m
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