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JLA-e 5/12 G Hub avec vérin 

 
 

Chariot transporteur électrique
avec vérin – pour des charges jusqu’a 12 tonnes  

Description 

Course du vérin : 50mm-la charge peut être déplacée avec le vérin levé
Pas besoin de chariot élévateur  
Facile d’utilisation avec batterie et télécommande - La télécommande radio
peut être passé d'une commande à deux mains à une commande à une main. 
Temps de fonctionnement élevé (à pleine charge dans des conditions idéales) 
Temps de chargement du JLA-e 5/12 G Hub = 3-4 heures. 
Manoeuvrable à 360°. 
Vitesse variable
Dimension du chariot compact 
Compatible avec la Série G – Chariot arrière réglable en option

 
LiFePo Akku-Technologie. 

Electric-powered trolley with 
stroke for loads up to 12 metric tons 

Description 

Stroke  max. 50  mm. The  load  can  be  moved  in  the extended  state. 
Spare a towing vehicle 
Practically, with battery and handy remote control. The radio remote
 control can be switched from two-handed to one-hand operation. 
High running time (at full load under ideal conditions) 
Low charging time. JLA-e 5/12 G = 3-4 h 
360° maneuverable. 
Infinitely variable speed. 
Very compact dimensions. 
Compatible  with  series  G. Transport  trolleys  are  not  included. 
LiFePo battery technology. 

 
 
 
 

Télécommande radio 

 
Chaque JLA-e est livré avec les accessoires suivants :
télécommande radio  et ceinture avec support 
Each JLA-e comes with the following accessories: 
Battery charger, handy remote control and belt with holder 

 
 

Type Type JLA-e 5/12 Hub avec vérin 
Capacité de charge Load capacity kg  5 000  

Capacité de traction Pulling capactiy kg  12 000  

Nombre de galets Number of castors unit 4 

Dimensions des galets Castor dimensions Ø x I mm  140 x 59

Hauteur  Height  mm  180 

Course du plateau Stroke mm 50  

Diamètre plateau tournant  Supporting surface of turntable  Ø C mm  150 

Dimensions Dimensions L 1 x B1 975 x 880  

Poids avec batterie Weight with battery   kg   195  

Vitesse Speed m/min 10  

Autonomie Operational time  h  3-4 
Batterie et chargeur Battery and charger unit  1x 

Télécommande, chargeur
et ceinture  

Remote control, charger  and belt 
with holder unit  

1x 

mm 
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info@sed-paris.com


	Page 1

