LES MEILLEURS CHARIOTS
À ROUES AU MONDE
Des caractéristiques uniques font que la manipulation des plus
grandes roues agricoles, minières et industrielles au monde est
effectuée par une seule personne.
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Le modèle WT1500 offre une meilleure ergonomie et des
améliorations en matière de sécurité et de maniabilité par
rapport aux autres modèles sur le marché.
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MODÈLES

WT1500N

WT1500NT-B

WT1500NT

AVEC FREINS ET ROTATION

AVEC ROTATION

CARACTÉRISTIQUES
1 MANIABILITÉ OPTIMALE

4 STOCKAGE DE LA SANGLE

2 ÉTENDRE / RÉTRACTER
FACILEMENT

5 REMONTAGE UNIQUE

Très maniable et facile à utiliser grâce
à la position optimale de la poignée
et aux roulettes pivotantes de qualité
industrielle

La pompe hydraulique vous permet
d'étendre ou de rétracter les
mâchoires avec facilité

3 COMMUTATEUR DE POMPE

Un simple interrupteur permet à la
fonction de la pompe de changer
la direction des mâchoires pour les
rétracter ou les étendre

Espace de rangement pour la sangle
à cliquet et les boulons. La sangle à
cliquet sécurise la roue non verrouillée
pendant le transport
Rotation de la roue dans les deux
sens, rend le travail d'alignement des
goujons de roue sur le moyeu simple
et précis (modèles NT uniquement)

6 ACCÈS FACILE

Un accès facile et sans obstacle aux
écrous de roue, une amélioration par
rapport aux modèles qui utilisent un
montant et un support pour passer
par-dessus les roues

 FABRIQUÉ AU DANEMARK
Construit selon les normes de qualité
les plus élevées qui vous garantissent un
fonctionnement sûr et efficace et un long
cycle de vie du produit

CHARIOT À ROUES FLEXIBLE ET POLYVALENT
Un chariot à roues hydrauliques flexible et polyvalent pour les
fourgons, les camions et les bus. Idéal pour soulever des roues, des
tambours de frein, des réservoirs de carburant, des boîtes à outils, etc.
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OPTIMISER AVEC
WTK BRAS DE GRUE

4

2

WTA500 AP

WTA500

ROUES ANTIBRUIT

CARACTÉRISTIQUES
1 FLEXIBLE ET POLYVALENT

4 GRANDE MANIABILITÉ

2 ROTATION FACILE DES ROUES

5 SÉCURITÉ OPTIMALE

Avec son bras de grue télescopique
pour les étriers, les freins à disque,
etc. le modèle WTA500 est un outil
très polyvalent (accessoire)

Bras de levage avec roulements à
rouleaux pour faciliter la rotation de la
roue en position correcte

3 BRAS DE LEVAGE RÉGLABLES

Permet un montage facile avec des
roues, des kits de freinage, des étriers
et d'autres pièces de Ø270-1300 mm

Roulettes en nylon et roues pivotantes
à 360° pour une maniabilité optimale

Soupape de relâche auto-retractable
pour une sécurité optimale lors de
l'abaissement et support pour une
fixation facile de la roue

6 FONCTIONNEMENT MAINS
LIBRES
La pompe à pédale laisse les deux
mains libres pour travailler

 FABRIQUÉ AU DANEMARK
Construit selon les normes de qualité
les plus élevées qui vous garantissent un
fonctionnement sûr et efficace et un long
cycle de vie du produit

