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La solution Mobilité
e-drive flex
Assistance motorisée au démarrage

Logistique
• Picking
• Chariots colis
•  Chariots spéciaux

marchandises diverses

Restauration
•  Dessertes et chariots repas
•  Chariots mise en

température

Hôtel
• Chariots de service
• Chariots de blanchisserie
• Chariots à bagages

Hôpitaux
• Chariots repas
• Chariots réchauffe
• Tables chirurgicales

Exemples 
d‘applications pour 
e-drive flex :

Le produit est conforme aux exigences de santé et de 
sécurité	essentielles	spécifi	ées		par	la	directive	Machines	
2006/42 / CE. (Annexe 2, partie 1, article B pour les 
machines incomplètes.)

e-drive flex
assistance au
démarrage :

TENTE Industrial

e-drive flex assistance motorisée
Aide au démarrage

(1) Roulette e-drive flex

(2) Unité de contrôle

(3) Commande manuelle

(4)  Kits de montages pour tubes (différents
diamètres disponibles) ou surface plane

(5)  Module batterie 14 Ah avec chargeur (6)
(e-drive 1 est aussi compatible
avec d‘autres capacités.)

câble (5) 
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Caractéristiques

Catégorie : Assistance au 
démarrage

Roue : UFF Caoutchouc        
élastique, non        
tachant, Shore A63, 
Ø 125 mm

Tension : 24 V DC

Température 
en activité :

5°C à 40°C

Température de 
stockage :

-20°C à 50°C

Charge max. : 400 kg

Puissance batterie : 14 Ah

Autonomie : Convient sur 
approx. 200 cycles 
sous 400kg

Réglage : Interface USB

Certification : Certifiée DIN 
EN ISO 13849

Indice protection : IPX4

Humidité : 90°C sans 
condensation

Option de fixation 
de la commande :

Commande flexible 
adaptable sur tube 
et surfaces planes

Matériaux 
commande :

Nylon renforcé

Unité : Certifiée  
DIN ISO 13849



e-drive flex

Chape en acier  
embouti zingué

Débattement 
± 15 mm

Moteur d'entrainement 
robuste

Charge minimale : 40 kg  
Charge maximale : 400 kg

Données techniques

Déplacez facilement et sans effort vos charges
lourdes avec cette assistance au démarrage
efficace

Roue escamotable

UFF : Caoutchouc 
élastique, non-tachant, 
Shore 63 A, Ø 125 mm

Créez de la valeur 
ajoutée sur votre 
chariot 

Déplacement des charges 
lourdes facilité

Augmentez la productivité 
humaine en économisant les 
efforts

Rentabilité rapide en réduisant 
les arrêts maladie pour TMS

Commande intuitive, adaptable 
sur chariots existants

Prévention santé et sécurité. Prévient 
des riques de blessures dos, épaule

Amélioration de la stabilité pendant 
les déplacements

Ajustement de la vitesse (avant et 
arrière) pendant les opérations

La position haute permet de conserver 
toute	la	flexibilité	d’utilisation	du	chariot.

Installation	flexible		(horizontale	ou	verticale)	
pour tubes ou surfaces planes.

Commande design ergonomique 
avec indicateurs par LED

Hauteur roulette :        170 mm
Longueur max. :        315 mm
(poignée d'urgence activée)
Largeur :         190 mm
Hauteur (rétractée) :     145 mm
Pression au sol
maximum :       ± 15 mm 
Capacité de charge :      400 kg
Poids : 6 kg
Indice de protection :        IP X4




