
Positionneur de fourches
T163ST · T163ST

POUR CONTRAINTES LÉGÈRES

SOLUTION PERSONNALISÉE

L'accessoire est essentiel
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max. ± 425 mm

POSITIONNEUR DE FOURCHES T163S 

avec fourches télescopiques | avec fourches en exécution spéciale | avec fourches convoyeuses

POSITIONNEUR DE FOURCHES 2T163ST 

avec fourches télescopiques 

Déplacement latéral maxi de ± 425 mm. Prise de charges 
étroites placées contre la paroi du conteneur

Accessoire rapporté -  
montage rapide sur chariot

Visibilité optimale à travers 
et par dessus l’accessoire

Très compact avec hauteur  
de construction basse

Fonctionnement stable  
avec double chaîne

Fourches télescopiques fines 
pour entrée de charge basse

L’accessoire idéal pour:

 le chargement et déchargement de conteneurs

 le transport de charges étroites devant être prises en dehors de l’encombrement chariot

 le transport de charges de faible hauteur comme les piles de tôles ou de panneaux de bois etc.

Déplacement latéral maximum avec position des fourches en écartement minimum

Productivité maximum pour le chargement et déchargement de conteneurs

 Vue du dessus 2T163S/ST Vue de coté 2T163S/ST
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2T 163S 2.500 600 ± 425 140 - 990 1.120 155 125 2 126 50 203 129

4.8T 163S 5.000 600 ± 505 260 - 1.270 1.350 240 120 3 141 59 253 244
       130
       140
       150

2T163ST 1.600 800 ± 385 140 - 910 6 - 776 1.040 134 40 40 1.200 2.000 2 161 294 361 133 261
/1T180T
   ± 425 140 - 990 6 - 856 1.120 134 40 40 1.200 2.000 2 161 289 365 135 265

Positionneur de fourches T163S 
avec déplacement latéral intégré (dépendant du domaine d’ouverture) · sans fourche · 2 fonctions hydrauliques

Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.

*Merci de prendre en considération que les valeurs possibles du déplacement latéral peuvent largement dépasser les 
valeurs de stabilité tolérées par votre chariot.

        Largeur
    DL Ouverture  Largeur  de  Déport CDG CDGv
  Capacité CDG Smax A B C fourches ISO V Z Y Poids
Type kg mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm kg

Positionneur de fourches 2T163ST/1T180T avec déplacement latéral intégré (dépendant du 
domaine d’ouverture) avec fourches télescopiques · avec protection de flexible · 2 fonctions hydrauliques + électrovanne

     
  Capacité [kg]  DL          Déport CDG CDG CDGv
  au CDG [mm]  Smax A A1 B E D D1 G1 G2 ISO V Z Z1 Y Poids
Type 600 1.250 mm mm mm mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm mm kg
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T180FG

T180RG

Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique relative aux normes européennes 
de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique.

L’usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de
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Positionneur de fourches 2T163S avec fourches convoyeuses T180FG ou T180RG

Fonction / Description de l’application
S’approcher de la charge, les fourches touchent la charge.
Placer la pointe des fourches sous la palette, enclencher les fourches convoyeuses.
Dès que les fourches ont „ agrippé“ la charge, celle-ci est tirée sur les fourches.
La dépose de la charge est effectuée en sens inverse.

Dimensions des fourches
Section de la pointe  .....................................85 x 4 mm
Section des fourches  ...............................100 x 30 mm
Longueur utile  ................................................ 1.650 mm
Autres longueurs  ...............................1.250 / 1.970 mm

Les dimensions des pointes de fourches facilitent considérablement la possibilité  
d’entrée des fourches lors de la prise.

Positionneur de fourches 2T163S avec fourches en exécution spéciale

Dimensions des fourches

Section de base  .......................................140 x 35 mm
Longueur  ...........................................1.150 à 2.000 mm
Section pointe de fourche  .........................70 x 10 mm

Fourches effilées sur une grande longueur, des 2 côtés y compris sur le dessous.

Accessoires grande visibilité pour chariots élévateurs · spreaders porte-conteneurs · dispositifs stationnaires

L'accessoire est essentiel
KAUP FRANCE

AUTOPORT ALSACE · BP 20064
12, Rue Jean Monnet, F 68392 SAUSHEIM Cedex
 +33 3 89 61 70 18 ·  +33 3 89 61 90 55

E-Mail: info@kaup.fr · www.kaup.fr

KAUP BENELUX
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B 8020 Oostkamp
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