Transporteurs et utilitaires électriques

Accessoires adaptables sur C3 et C4
Plateau basculant à ridelles amovibles - Dim : 90 x 60 x H 21 cm

Cuve acier basculante190 litres
Dim internes : 86 x 60 x H 55 cm

Cuve galvanisée basculante 640 litres
Dim internes : 150 x 80 x H 58 cm

Accessoires adaptables sur L3 et L4

Plateau basculant à ridelles amovibles - Dim : 140 x 60 x H 26 cm

Plateau étanche pour transport de liquides avec vidange - Dim : 140 x 60 x H 26 cm

Cage pour transport de bagages
Grilles amovibles et ridelles basculantes
-Dim : 190 x 85 x H 114 cm

Accessoire adaptable sur XL

Plateau basculant avec :
Ridelles amovibles ou arceau frontal amovible
Dim : 240 x 70 x (ridelles = H 26 cm)

Accessoires adaptables sur Jumbo Tractor

Système pour tirer 2 poubelles (à 2 roues)
Système pour tirer des rolls

Attelage pour train de containers

Système pour tirer chariots ou armoires roulantes

Gyrophare

Option : pneus anti-traces

Adaptations particulières

L’AUXIGREEN conserve les qualités du désherbage vapeur en réduisant fortement les inconvénients et en améliorant son efficacité

Contacter le fabricant de ces machines de désherbages à vapeur : Ste AUXICLEAN : www.desherbage-alternatif.fr

Accessoires adaptables sur tous les modèles
Lame à neige
Se boulonne sur l’avant de l’engin

Attache avec goupille pour traction
Se boulonne sur l’avant de l’engin
(Livré d’origine sur Jumbo Tractor)

C3G

Versions courtes à 3 roues avec guidons

C4

Versions courtes à 4 roues
C4G = Guidons
(Opérateur derrière l’engin)

C4T = Timon
(Opérateur devant l’engin)

L3

Versions longues à 3 roues

L3G = Guidons
(Opérateur derrière l’engin)

L3T = Timon
(Opérateur devant l’engin)

Guidage facilité par roues
jumelées directionnelles
L3T équipé d’une cage à bagages ou colis

L4

Versions longues à 4 roues

Traverse à bascule pour garder un contact permanent
des 4 roues au sol

L4G = Guidons
(Opérateur derrière l’engin)

L4T = Timon
(Opérateur devant l’engin)

Guidage facilité par roues
directionnelles

Avec plateau étanche et vidange pour liquides
Avec plateau à ridelles extensibles

XL

Version super longue à 4 roues pour plateau de 240 cm

Les roues larges pleines ci-dessous
remplacent les roues agraires cicontre (plus disponibles)

XL est équipé d’un plateau de 240 x 70cm
Avec ridelles amovibles ou avec un seul
arceau avant

Guidage facilité par roues directionnelles (pleines souples)

Jumbo Tractor
Jumbo Tractor est prévu pour tirer toutes sortes de charges roulantes jusqu’à 1 500 kg

Le gyrophare est une option

Jumbo est fourni d’origine avec un système de traction à goupilles
Il peut recevoir en option : un système pour tirer 2 poubelles ou un tire chariot & roll

Pour contrecarrer le basculement dû au démarrage de la charge tractée, Jumbo est
équipé d’une roue « anti-basculement » à hauteur réglable.
Lorsque la charge tractée commence à rouler, l’équilibre se stabilise naturellement.

Pour limiter l’encombrement en longueur et/ou en hauteur, le timon de
commandes du Jumbo est réglable en 3 positions : conduite (photos), verticale
(permet la conduite avec une longueur contenue à 108 cm) ou basculée sur le
coffre (permet de contenir la hauteur à 80 cm pour chargement dans un
véhicule)

Winter E
Winter E est prévu pour déneiger et traiter à l’antigel :
trottoirs, parkings, terrasses, etc.

2 buses pour traitement antigel sur
une largeur de 100 cm
Traitement manuel par lance avec tuyau de 10 m.

Orientations latérales et verticales de la lame
par 2 moteurs électriques.
Débattement libre sur obstacles au sol.

Données techniques communes à toutes les versions chariots et brouettes
Moteur : 24 volts / 600 watts avec différentiel et frein électromagnétique automatique
2 Batteries (traction) de 45 ampères (en option : 85 ampères pour doubler l'autonomie)
Poids porté : 500 kg (à plat) 300 kg (à 20 %)
Poids tracté : 1 500 kg (à plat)
2 roues motrices :
Sur C3 : 13/5.00 x 6" (diam : 33 cm) / Sur toutes autres versions : 16/6.50 x 8" (diam : 41 cm)
Roue(s) directionnelle(s) 3.00 x 4 (diam : 25 cm)
Autonomie* moyenne entre 2 recharges = env. 30 km
*L’autonomie de 30 km est calculée avec 2 batteries 45 ampères, à plat et sans charge portée.
Vitesse d'avancement de 0 à 5 km / h - (Marche AR : idem)
Gestion de l’accélération :
Sur versions G (guidons) : poignée rotative type moto
Sur versions T (timon) : basculeurs au pouce pour main droite et main gauche
Inversion de sens de marche (avant & arrière) :
Sur versions G (guidons) : Sélecteur au tableau de bord
Sur versions T (timon) : basculeurs au pouce pour main droite et main gauche
Freinage en descente contrôlé par variateur électronique et frein électro magnétique
Chargeur automatique : 24 volts (Fourni)
Données spécifiques par versions :
Longueur châssis hors tout (nu = sans cuve ni plateau):
C3 & C4 : 122 cm / L3 & L4 : 172 cm / XL : 290 cm
Longueurs à ajouter aux engins lorsqu’ils sont équipés de cuve ou plateau :
Avec cuve : C3, C4 : + 19 cm

/ Avec plateau : C3, C4, L3, L4 : + 23 cm, XL : + 32 cm

Largeur hors tout :
C3 : 65 cm / Toutes autres versions : 75 cm
Hauteur de pose des accessoires : C3 : 41 cm du sol / Toutes autres versions : 45 cm du sol
Hauteur (aux guidons ou timon) : C3 : 98 cm du sol / Toutes autres versions : 102 cm du sol
Poids à vide :
C3 : 120 kg / C4 : 130 kg / L3 : 140 kg / L4 : 150 kg / XL : 200 kg

FRANCE TRACTOR est fabricant de la marque

Ces transporteurs électriques sont conçus en France et portent donc notre plaque d'identification
française, l'assemblage se fait dans notre usine à Vicenza (Italie)
Notre production de brouettes, chariots de manutention et tire charge électriques correspond à un usage
professionnel ou pour des particuliers qui cherchent un produit fiable et robuste.
Chaque modèle existe en version courte (brouettes à 3 ou 4 roues) ou longue (chariots)
Ils bénéficient d'un haut niveau de qualité :
- les groupe de propulsion sont des motoréducteurs électriques européens de marque Amer, ils sont
puissants car ils peuvent tracter: 1 500 kg, ils intègrent un différentiel et un frein électromagnétique à
déclenchement automatique
- les éléments de contrôle électroniques sont issus des meilleures technologies (Curtis ou Italsea)
- les batteries dites de "traction" sont du même type que celles qui équipent les chariots élévateurs, ce
sont des batteries à décharge lente qui permettent une autonomie d'environ 30 km, soit bien plus qu'une
journée de travail.
Selon les besoins de votre utilisation, vous pouvez choisir entre portée sur 3 ou 4 roues ainsi que le mode
de conduite, soit avec opérateur devant la machine = versions avec timon de commande ou derrière
l'engin = versions avec guidons
Nous proposons plusieurs contenants tels que cuve basculante ou plateaux à ridelles amovibles de
différents volumes mais il est possible d'adapter sur la base de l'engin électrique un grand nombre d'autres
accessoires.
Par exemple, nous livrons la SNCF avec des bacs étanches équipés de vanne de vidange pour le transport
d'huiles.
D'origine, les batteries sont des 45 ampères mais nous proposons aussi des 85 ampères ce qui peut
permettre d'alimenter une pompe électrique pour pulvérisateur ou autre.
Les chargeurs sont calibrés pour une recharge des batteries en 4 à 6 heures, ils sont externes et se
branchent sur une simple prise de courant.
Les différents contrôleurs et variateurs électroniques offrent un guidage souple et précis en toute sécurité
même sur pentes.
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