Largeur minimum,
Vitesse maximum
Gerbeur double palettes avec plateforme PDP 200

Assistance
24 h /24 h,
7 j /7 j

Réseau international

PDP

Gerbeur double
palettes

D’une largeur inférieure à celle d’une palette Europe, le
PDP 200 a une capacité totale de 2 000 kg (1 000 kg
+ 1 000 kg en manutention double palettes) et une
hauteur de levée maximum de 2 090 mm. Son
moteur de traction AC de 2,2 kW et sa vitesse de
pointe de 12,5 km/h contribuent au rendement élevé
de ce gerbeur double palettes, efﬁcace avec sa
plateforme porté debout (en option).
Une large gamme de composants électriques
classés IP (IP65 et IP67) assure une maintenance
réduite et une disponibilité élevée.

Le PDP s’adapte idéalement aux besoins de crossdocking, facilitant un large éventail d’applications et
de transports internes sur de courtes, moyennes et
longues distances. Venant élargir la gamme de
gerbeurs UniCarriers, il est un concentré de
savoir-faire au service de la performance et de la
maîtrise des coûts.
Le nouveau PDP 200 est doublement efﬁcace.
Il combine la capacité du gerbeur double palettes avec
la faculté de parcourir rapidement de longues distances. Doté d’une technologie basée sur des concepts de modularité éprouvés, le PDP 200 est conçu
pour des performances et un rendement maximal.

UniCarriers conçoit, développe et fabrique des solutions de manutention innovantes.
La fusion des 3 marques, Atlet, Nissan Forklift et TCM est la synergie parfaite entre la
qualité et la technologie japonaises, et l’ergonomie et le design suédois. Fort de plus
de 65 ans d’expérience, UniCarriers est un acteur mondial reconnu bénéﬁciant d’une
véritable connaissance des marchés locaux.

UniCarriers Europe prés
le nouveau Gerbeur double palettes PDP 200 avec

sente
plateforme :

Mât ProVision, conçu
avec un vérin de
levage excentré pour
optimiser la vision sur
les fourches

Toit protège cariste
pour plus de sécurité

Démarrage par
code PIN

Moteur à vitesse
de levage régulée
et commandes
proportionnelles pour
un contrôle précis des
fourches

Sortie latérale avec
batterie sur rouleaux
acier

Barre de support
équipements et
accessoires

3 types de
plateformes
différentes :
rabattable, Ben-Hur
ou dosseret arrière

Châssis 5-points et
système Friction Force
pour une meilleure
motricité

Nouvelle direction
assistée

Modèle

PDP 200

Hauteur de levée

1 675 mm ou 2 090 mm

Capacité nominale

1 000 kg + 1 000 kg
ou 2 000 kg sur les longerons

Largeur du chariot

770 mm

Vitesse de translation

10 km/h avec et sans charges
12,5 km/h sans charge (en option)
(6 km/h avec les barres de protection latérales abaissées)

Equipements standards

Plateforme rabattable avec barres de protection escamotables
Longueur des fourches 1 150 mm
Roue motrice et galets en Vulkollan®
Batterie sur rouleaux acier pour extraction latérale

Equipements optionnels

Direction assistée électrique
Plateforme, trois versions
Toit protège cariste
Barre de support équipements
Tablette écritoire sur support RAM modèle C
Prise de courant 12 V / 8 A
Dosseret de charge bas (920 mm) et haut (1 120 mm)
Equipement grand froid -35°C

Tout est question
de prix.

Mais quel prix
au juste ?

Réduisez votre coût total d’exploitation
avec UniCarriers
Nous sommes parfaitement d’accord. Tout est une question
de prix. Et pour être plus précis : une question de coût total
d’exploitation (TCO). C’est pourquoi notre expertise ne se
limite pas à la seule fourniture de matériels. Le chariot et ses
performances sont essentiels, mais nous vous proposons d’aller
encore plus loin en vous accompagnant dans l’optimisation de
vos ressources. Mettez-nous au déﬁ !
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UniCarriers Corporation se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations aux coloris, équipements ou spéciﬁcations ﬁgurant dans la présente brochure sans avis préalable. Elle se réserve également le droit de
cesser la production de certains modèles. Les coloris des matériels fournis sont susceptibles de différer de ceux indiqués dans la brochure. Les caractéristiques peuvent varier selon les spéciﬁcités locales.
Veuillez contacter votre distributeur local aﬁn de vériﬁer ensemble l’adéquation du matériel avec vos besoins. Toutes les données chiffrées sont mesurées dans des conditions standard et données à titre indicatif.
Certains équipements illustrés sont en option.
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