
Chariot électrique M15 

 

Le chariot motorisé M15 est un plateau électrique roulant, d’une très grande souplesse 
d’utilisation. 

Robuste et puissant, sa charge utile est de 500kg. Il gravit des pentes de 5% avec une 
charge de 100 kg. 

Compact et très maniable, il transporte dossiers, cartons, colis,... , dans les couloirs 
des hôpitaux, des administrations, des usines, etc, et jusque dans les ascenseurs. Les 
deux roues motrices centrales sont montées sur différentiel : le chariot peut donc  
faire demi-tour sur place. Leur dimension permet une utilisation du M15 en intérieur 
comme en extérieur.  

Les commandes de pilotage regroupent les inverseurs de déplacement, ainsi qu’un  
bouton variateur pour régler la vitesse. Un frein électromagnétique s’enclenche dès  
relâchement des commandes pour immobiliser la machine, même en pente. 

Il est équipé en standard de 2 batteries 45A gel (sans entretien). Les voyants indicateurs 
de l’état de charge des batteries sont situés sur le tableau de bord. 
 

En option : 
 

� Ridelles de différentes tailles 

� Kit de 2 étagères 

� Porte documents 
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DONNEES TECHNIQUES 

Moteur 24V - 250 watts Vitesse (avant/arrière) 4 km/h 

Charge utile 500 kg sur terrain plat Poids machine 105 kg 

Longueur totale 1232 mm Largeur Hors –tout  690 mm 

Hauteur totale 1075 mm Transmission Différentiel à bain d’huile 

2 batteries gel 45A Autonomie 4 à 6 heures en continu 

Chargeur externe fourni Prévoir une recharge minimum par mois des batteries 

OPTIONS DISPONIBLES 

Ridelles 
H = 160mm 

Ridelles 
H = 560mm 

Kit de 2 étagères Porte-documents 
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