
T429C

L’accessoire est essentiel



2

Le positionneur mono-multifourches T429C de KAUP révolutionne 

les positionneurs mono-multifourches de par son déport, sa capacité rési-

duelle et sa visibilité sur les pointes de fourches et sur la charge que ce 

soit à travers comme au-dessus de l’accessoire. La construction pratique 

composée d’un guidage de fourches sur barre PIN combinée avec des 

profils en T et en C garantit une stabilité maximale, des cycles de foncti-

onnement très longs avec des intervalles de maintenance très espacés et 

un entretien des plus simples. En outre, sa consommation a été réduite 

de 20 % par rapport au modèle précédent.

Le positionneur mono-multifourches T429C de KAUP convient au 

transport de 1 ou 2 palettes côte à côte ou de 2 ou 4 palettes placées 

l’une devant l’autre et au carré.

NOUVEAU ! Vérin hydraulique pour le positionnement des 
coulisses intérieures, permettant:

• une plus grande force de déplacement, 
• des cycles d’ouverture et de fermeture plus rapides,
• une maintenance facilitée,
• des cycles d’utilisation plus longs.

Dosseret de charge avec interstices pour davanta-

ge de stabilité et une meilleure visibilité

Fourches boulonnées de série

Tablier à déplacement 
latéral de série

Guidages de-fourches sur barre PIN pour les 
coulisses intérieures

Corps de positionneur renforcé avec 
doubles profils en T plus écartés 
permettant : 

• une meilleure stabilité,
• une plus grande durée de vie,
• la meilleure visibilité possible sur  

  les pointes de fourches.
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Visibilité, déport & capacité résiduelle

• Une visibilité optimale avec des profils en T plus écartés, des conduits  

 hydrauliques par tuyaux et des interstices sur les dosserets de charge

• Un déport minimal et une capacité résiduelle maximale avec  

 guidages de fourches sur barre PIN, vérin de déplacement latéral unique  

 (concept DL en F) le tout soudé sur le corps.

Maintenance et entretien facilité

Un nouveau bloc de galets comme un nouveau taquet permettent :

• le montage et le démontage de l'accessoire quelle que soit la position  

  de fourches

• un montage et un démontage facilité 

  simplifié des galets et des taquets

Une prise individuelle des palettes

Que faut-il pour assurer la prise de différents types de palettes ? Des ouvertures 

adaptées et une commande indépendante des différentes paires de fourches 

des trois versions de positionneur mono-multifourches T429C:

• La version standard pour la prise d’un type de palettes

• La version extension pour la prise de deux types de palettes

• La version hydraulique avec des paires de fourches individuellement   

  réglables pour la prise de plusieurs types de palettes et paquets de briques
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T129 T124
Butée  

de charge

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

L’accessoire est essentiel

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
 zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Options et pièces complémentaires T429C

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

Autres pièces complémentaires et options  pour le positionneur mono-multifourches T429C 
sur demande.

En option selon vos besoins : Des solutions individuelles pour 

chaque cas particulier

Largeurs d’encombrement, plages d’ouvertures et charges utiles individuelles 

• autres longueurs et sections de fourches • cales d’usure sans maintenance 

• fourches avec ergots de tirage • optimisation et adaptation (hauteur et forme) 

des dosserets de charges • presseurs de charge T124 et T129 pour la sécuri-

sation des charges • butées de charge amovibles mécaniques ou hydrauliques 

pour différents types et tailles de palettes.

Le positionneur mono-multifourches T429C peut être combiné avec 

l’extenseur T149Z pour le chargement et le déchargement unilatéral en 

double profondeur.
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https://www.kaup.de/fr.html
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