
Triple positionneur mono-multifourches
T429B-1-2-3

ACCESSOIRES GRANDE VISIBILITÉ POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

L'accessoire est essentiel
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Rentabilité gagnée par des coûts de fonctionnement réduits

La série B de nos triples positionneurs mono-multifourches remplit tous les critères nécessaires à un 
investissement orienté vers le futur - Productivité maximum pour un coût minimum. Le gain de capacité 
résiduelle de vos chariots sera indéniable surtout en comparaison des modèles proposés par la  
concurrence. Grâce à une visibilité optimisée, une synchronisation parfaite et une usure réduite à 
l’extrême vous augmenterez la rapidité d’exécution de vos chariots tout en réduisant vos coûts de  
fonctionnement. La fiabilité et la durée de vie de nos nouveaux T429B-1-2-3 assureront à votre  
entreprise un gain de rentabilité chiffrable. 

Une technique orientée vers le futur qui impose de nouvelles valeurs

La série B de nos triples positionneurs mono-multifourches redéfinit le mot efficacité: Avec un niveau 
élevé de rentabilité grâce à l’apport de plusieurs innovations techniques. Avec une construction unique 
qui permet d’obtenir une excellente visibilité, une longue durée de vie et fiabilité hors du commun et  
par l’emploi d’outils modernes de conception pour faciliter jusqu’au plus petit détail son utilisation  
et son entretien.

Longue durée de vie obtenue par la Qualité KAUP - extrême facilité d’entretien

Le nouveau T429-1-2-3 a prouvé lors des longs tests de mise au point que l’exigence irréprochable 
de qualité que s’impose KAUP est valable même sous d’extrêmes conditions de fonctionnement. 
L’utilisation de profilés en «double-T» sur lequel coulissent des profilés en «C» de chez KAUP le tout 
guidé sur des axes ronds garantit une très haute stabilité même dans les situations les plus difficiles.  
De plus les guidages et patins d’usure spéciaux (longue longévité) sont les garants d’une utilisation 
étendue dans le temps. Les fourches vissées interchangeables permettent aussi de garantir une  
meilleure longévité de l’accessoire.

Une conception orientée vers la précision: Le T429B-1-2-3 est conçu pour réduire au  
maximum la charge consacrée à l’entretien. La rationalisation du nombre de pièces comme l’utilisation 
de matériaux parfaitement adaptés à l’application ou le choix de composant résistants dans le temps 
(par exemple choix de prendre des vérins à ressort à la place de vérins pneumatiques plus sensibles à 
l’usure) permettent de vraiment réduire la charge d’entretien tout en rallongeant les intervalles de  
maintenance. La simplicité de la construction pérennise en cas d’intervention de maintenance un niveau 
minimal des coûts. Mêmes les travaux routiniers pourront être exécutés rapidement et simplement.

T429B-1-2-3 · Le transport de plusieurs palettes avec une rentabilité maximum ³

T429B-1-2-3 · Le Garant de vos succès

Visibilité optimisée: Un soin particulier a été apporté par KAUP à la visibilité. Le bout des 
fourches restant en permanence en point de mire du cariste, il  travaillera du coup avec précision 
et en toute sécurité.

Maintenance optimisée: les patins d’usure pourront, le cas échéant, être changés sans outillage 
spécial et sans déposer le mono de son chariot: simplicité et rapidité.

Fourches boulonnées: Les 6 fourches sont interchangeables l’une par rapport à  
l’autre. Leurs pointes effilées permettront une entrée optimale dans les ouvertures  
de vos palettes.

Plages d’ouverture:  Il est possible d’avoir un déplacement indépendant de la  
paire de fourches droite de celle de gauche (en option).

Déplacement latéral permanent: Les T429B-1-2-3 de série sont  
équipés du déplacement latéral permanent (SMOOTHROLL).

Adaptation individuelle: Avec accrochage rapide,  
presseur, dosserets spéciaux, graissage centralisé, prise  
individualisée de charges spéciales, plages d’ouverture, longueur ou  
section de fourches les triples positionneurs mono-multifourches T429-B-1-2-3  
peuvent être adaptés individuellement à chaque application spéciale (à l’achat ou après coup).
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3T 429B-1-2-3  800x1200 3.000 600 3,5/500 ± 100 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 50 2/3 170 227 275 712

  800x1200    ± 100 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 50 2/3 170 221 277 739

  800x1200    ± 100 1.760 560 1.580 2.510 570 510 1.150 50 2/3 170 219 278 752

 1000x1200    ± 100 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 50 2/3 170 213 273 781

4T 429B-1-2-3  800x1200 3.800 600 5,0/500 ± 100 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 60 3 170 244 268 761

  800x1200    ± 100 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 60 3 170 238 270 787

  800x1200    ± 100 1.760 560 1.580 2.510 570 510 1.150 60 3 170 236 271 800

 1000x1200    ± 100 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 60 3 170 230 273 829

 1200x1000    ± 100 2.150 670 1.910 3.120 680 620 1.000 60 3 170 193 283 851

5T 429B-1-2-3  800x1200 4.500 600 6,0/600 ± 160 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 60 4 190 243 321 861

  800x1200    ± 160 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 60 4 190 238 323 890

 1000x1200    ± 160 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 60 4 190 231 327 935

 1200x1000    ± 160 2.150 670 1.910 3.120 680 620 1.000 60 4 190 199 341 954

Dos de fourches plus large sur demande avec supplément. 
Longueur de fourche 1.000 mm, 1.150 mm ou 1.200 mm possible.
1) En option: Electrovanne pour la commande séparée des paires de fourches gauche et droite sur demande.

Triple positionneur mono-multifourches T429B-1-2-3 
avec déplacement latéral · avec fourches boulonnées · pour 1, 2 ou 3 palettes côte à côte · 2 fonctions hydrauliques1)

          Distance des   Dé-
    pour DL Larg. Plage d'ouverture  fourches  port CDG CDGv
  Prise de Capacité CDG chariot S B A C E D F G I ISO V Z Y Poids  
Type palettes kg mm max. mm mm mm mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm kg
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T429B-1-2-3

2.500 / 500 3T429B-1-2-3 1.750  1.600
3.000 / 500  2.175  2.000
3.500 / 500  2.625  2.425
4.000 / 500  3.000 * 2.825
   
3.500 / 500 4T429B-1-2-3 2.575  2.350
4.000 / 500  3.000  2.575
4.500 / 500  3.450  3.175
5.000 / 500  3.600 * 3.600 *
4.500 / 600    3.600 *
   
5.000 / 600 5T429B-1-2-3   4.000
6.000 / 600    4.500 *

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
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Capacité du chariot élévateur Triple positionneur mono-multifourches Capacité résiduelle en kg
en kg à CDG en mm avec corps de largeur 1.660 mm   à CDG en mm
    500 mm  600 mm

Indication de capacité résiduelle

* la Capacité résiduelle est limitée par la capacité de notre triple positionneur mono-multifourches.

Les capacités résiduelles indiquées ci-dessus ne sont données qu’à titre informatif et peuvent varier d’un chariot à l’autre. 
Nos calculs ne tiennent compte que d’un mât standard à l’exclusion de toutes autres données telles que la hauteur de levée, 
les mâts spéciaux, le déplacement latéral, un centre de gravité changeant etc.

Pour des capacités résiduelles exactes et précises, vous devez obligatoirement vous adresser au constructeur du chariot.

Extenseur de tablier portefourches T149Z

Pour le chargement de jusqu’à trois palettes sur le côté opposé d’un camion ou 
d’un wagon, le Triple positionneur mono-multifourches pourra être equipé d’un 
extenseur de tablier porte-fourches (T149Z).

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

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

L'accessoire est essentiel
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E-Mail: info@kaup.fr · www.kaup.fr

KAUP BENELUX
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B 8020 Oostkamp

 +32 50 826 382 ·  +32 50 826 899
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