
Gerbeur á conducteur accompagnant
S1.0E, S1.0, S1.2, S1.4, S1.6

1 000 - 1 600 kg

DES PARTENAIRES PUISSANTS.
DES CHARIOTS SOLIDES.

Bojada


Bojada




S1.0E, S1.0, S1.2, S1.4, S1.6

Caractéristiques basées sur la norme VDI 2198

Equipement et poids :
Les poids (ligne 2.1) sont indiqués sur base des caractéristiques suivantes: 
S1.0E: Mât 2 860 mm
S1.0 - S1.2: Mât 2 820 mm
S1.4 - S1.6: Mât 2 965 mm
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Information sur les mâts et les capacités
Les chariots élévateurs illustrés dans ce document peuvent comporter des équipements en option.Veuillez contacter votre concessionnaire Hyster pour
information.
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Ast = Wa + l6 -x + a (voir lignes 4.33 & 4.34)

a = 200 mm

REMARQUE:
Ces spécifications dépendent de l'état du
chariot et de ses équipements, ainsi que du
site où le chariot opère. Si ces spécifications
sont limites, l'application proposée devra
faire l'objet d'une discussion avec votre
concessionaire.

! Déduire 50 mm avec un mât triplex

" Déduire 18 mm avec un mât triplex

! Ajouter 175 kg avec un mât triplex

# Ajouter 115 kg avec un mât triplex

† Avec levée libre: 100 mm

" Ajouter 50 mm avec un mât triplex

# Ajouter 18 mm avec un mât triplex

$ Ajouter 22 mm avec un mât triplex

$ Ajouter 38 mm avec un mât triplex

% Ajouter 8 mm avec un mât triplex

& Ajouter 14 mm avec un mât triplex

¶ Avec un mât triplex: 0,10/0,18 m/s

' Ajouter 37 mm avec un mât simplex 

Déduire 29 mm avec un mât simplex  

( Ces valeurs se réfèrent à un

transpalette équipé du mât le plus

bas et de la batterie minimale figurant

au tarif.  

Tableaux des mâts:

) Avec levée libre de 100 mm

* Ajouter 525 mm avec dosseret  de

charge

Attention
La manutention des charges à grande
hauteur exige une attention particulière.
Lorsque la charge est en élévation, la
stabilité du chariot est réduite. Les
caristes devront recevoir la formation
nécessaire et respecter les instructions
contenues dans le manuel d'utilisation.

Conformité:
Ce chariot est conforme à la règlementation CE actuelle.

La Société Hyster se réserve la droit de modifier ses
produits sans préavis.
Certains chariots élévateurs en illustration peuvent
présenter des équipements en option.

(
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Caractéristiques du chariot

Fiabilité

! Le moteur de traction AC sur les gerbeurs S1.0 / S1.2 / S1.4 et S1.6 nous donne encore plus de fiabilité et
plus de douceur dans la manutention des charges.

! Choix complet de configurations de mâts, et notamment un mât duplex à grande levée libre.

! Moteur de pompe robuste monté sur des coussinets en caoutchouc : les niveaux sonores et les vibrations 
sont réduits. 

! Transmission de puissance par engrenages hélicoïdaux à bain d'huile. 

! Fourches mécano-soudées, d'une excellente résistance aux torsions et aux charges lourdes.

Productivité

! La technologie AC sur les gerbeurs S1.0 / S1.2 / S1.4 et S1.6 nous procure encore plus de puissance à
l’accélération et au freinage. Les charges sont déplacées plus rapidement.

! Commandes du timon très pratiques, pour une meilleure maîtrise de la charge. 

! Le châssis compact offre une meilleure maîtrise dans les espaces confinés.

! Freinage automatique lorsque les commandes de déplacement sont relâchéees.

! Freinage par régénération et anti-recul disponibles de série.

! Paramètres réglables pour s'adapter aux conditions de fonctionnement spécifiques.

! Notre puissant moteur de traction sur les gerbeurs S1.0-S1.6 nous offre une productivité encore améliorée en
terme de charges déplacées par heure.

Ergonomie

! Timon ergonomique, pour un confort optimal de l'opérateur. 

! Commandes positionnées pour permettre la commande d'une seule main.

! Le système de direction assistée permet une maîtrise optimale du transpalette quelle que soit la vitesse.

! Système de commande progressive de la vitesse assurant un fonctionnement sécurisé et performant.

! Disposition des roues en 4 points, pour une stabilité accrue et une sécurité optimale.

Coût d'exploitation

! Notre puissant moteur de traction sur les gerbeurs S1.0 / S1.2 / S1.4 et S1.6 nous offre une productivité
encore améliorée en terme de charges déplacées par heure.

! A son tour, l'augmentation du nombre de charges déplacées par heure entraîne la réduction 
du coût d'exploitation. 

! La traction et l'hydraulique sont contrôlées par le variateur haute fréquence Combi MOSFET.

! Le gestionnaire intelligent optimise l'efficacité énergétique.

Facilité d'entretien

! Témoins de diagnostic permettant d'anticiper les interventions de maintenance. 

! Ces témoins informent l'opérateur sur l'état du chariot en temps réel. 

! Système de diagnostic intégré, permettant d'informer l'opérateur de la maintenance préventive à effectuer, 
ce qui conduit à une augmentation du temps de fonctionnement effectif. 

! Des éléments plus performants contribuent à l'allongement des intervalles de maintenance. 

! Horamètre et indicateur de décharge de batterie avec coupure de l'élévation de série. 
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Hyster Europe, Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, Angleterre.

Tel: +44 (0) 1252 810261 Fax: +44 (0) 1252 770702  

Email: info@hyster.co.uk http://www.hyster.co.uk

Une Division de NACCO Materials Handling Ltd.

12/08/TLC  Imprimé en Angleterre  

Formulaire no. 901267/2

Hyster®,                 ®, Vista® et Monotrol® sont des marques déposées de la société Hyster aux Etats-Unis et dans certains autres pays.
TM, FortensTM, Pacesetter VSMTM, DuraMatchTM, DuraMatch PlusTM, TouchPointTM, TouchControlTM, EZXchange & HSMTM sont des

marques déposées de la société Hyster aux Etats-Unis et dans certains autres pays.
TM

Des Partenaires Puissants, des Chariots
Solides, pour les Applications et les
Utilisateurs Exigents, Partout dans le Monde.

Hyster propose une gamme complète de
matériels de magasinage, de chariots élévateurs
à contrepoid thermiques et électriques, de gros
chariots pour la manutention de conteneurs
ainsi qu'une série de reachstackers.

Hyster se veut bien plus qu'un fournisseur de
chariots élévateurs. Notre objectif est d'offrir un
partenariat global permettant de répondre à tout
l'éventail des questions de manutention.

Que vous ayez besoin de conseils de
professionnels sur la gestion de votre parc,
d'une assistance maintenance parfaitement
qualifiée ou de pièces détachées qui vous
soient livrées avec fiabilité, vous pouvez
compter sur Hyster.

Notre réseau de concessionnaires - des experts
parfaitement formés - vous assure une
assistance réactive, dans votre zone
géographique. Ils peuvent vous proposer des
solutions financières rentables et mettre en
place des programmes de maintenance bien
gérés, au meilleur rapport qualité/prix. Notre
société s'occupe de vos besoins en
manutention pour que, de votre côté, vous
puissiez vous consacrer à la réussite de votre
entreprise.
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