
Tracteur autoporté JACK - version longue 

Le JACK est un tracteur autoporté à motorisation électrique. Il facilite le déplacement de 
personnel et de marchandises à l’intérieur (unités de fabrication, stockage, manutention) 
et à l’extérieur des établissements. Il optimise ainsi la circulation et les flux de l’entre-
prise.  
Ici, en version longue, il peut notamment avoir une fonction de porte-outils 

Polyvalent, différents systèmes d’accroches s’adaptent à l’arrière du châssis. Il tracte 
toute charge roulante jusqu’à 1,5 tonne sur terrain plat (selon motorisation) : chariots, 
rolls, containers poubelles, remorques,… , en intérieur comme en extérieur, et dans des 
pentes jusqu’à 20%. Il transporte jusqu’à 150kg sur son châssis 

Le guidon regroupe la poignée de contrôle de la vitesse, le levier de frein, les inverseurs 
de déplacement et les voyants indicateurs de l’état de charge des batteries. Le frein 
électromagnétique s’enclenche dès relâchement des commandes pour immobiliser la 
machine. Une pédale de présence-homme et un gyrophare sécurisent l’ensemble. 

La marche d'accès basse et le siège haut offrent à l'utilisateur une grande aisance de 
mouvement. La plateforme à l'arrière est facilement accessible du siège. 

La version 900W est équipée en standard de 2 batteries 12V 80A et la version 1200W de 
4 batteries 6V 240A. L’autonomie du Jack est donc de plusieurs jours.  

 
En option : 

� Moteur 900W ou 1200W 

� Batteries gel (2x70A ou 4x200A) 

� Procédé anti-crevaison (mousse polyuréthane) 
OU roues blanches anti-traces 

� Systèmes d’attelages modulables (goupille, 
boule, potence, …) 

� Paniers de différentes tailles 

� Kit Dossier + panier 
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DONNEES TECHNIQUES 

Moteur 24V - 900 / 1200 watts Vitesse (avant/arrière) 8 à 16 km/h / 5 km/h 

Capacité de traction 500kg / 1,5 tonne sur plat Poids machine 195 / 290 kg  

Longueur totale 2000 mm Largeur Hors –tout  814 mm 

Hauteur châssis 510 mm Charge utile 150 kg 

batteries  2 x 12V 80A / 4 x 6V 240A Autonomie 6 à 8 heures en continu 

Chargeur externe fourni Prévoir une recharge minimum par mois des batteries 

Plateau ridelles 
885 x 1250 x h230 

Chape standard (2 hauteurs), 
plaque boule et tête de loup) 

Potence pour 
bacs 2 roues 

Panier de guidon 

    

OPTIONS DISPONIBLES 

Kit dossier + panier 
730 x 730 x h220mm 
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DIMENSIONS 

 


