
Le transpalette-gerbeur électrique à timon 
ERD 220 est un chariot universel et perfor-
mant pour la manipulation de charges. Spé-
cialiste du chargement sur deux niveaux  
dans les camions, il est tout aussi efficace 
pour un transport de charges rentable sur 
longue distance que pour les opérations de 
stockage et déstockage jusqu’à une hauteur 
de 1660 mm. 

D’une extrême robustesse, ce chariot possède 
un châssis en acier 8 mm et ses longerons 
rectangulaires en profilé acier autorisent les 
utilisations intensives pour le transport de 
charges lourdes. 

Aussi bien adapté pour une utilisation en 
con ducteur porté qu’en conducteur accom-
pagnant, l’ERD 220 atteint, en conduite 

 portée, une vitesse élevée qui va jusqu’à  
12,5 km / h, rendant la manipulation ou le 
transport de charges particulièrement ren-
table. 

L’ERD 220 offre également une grande sécu-
rité et un confort optimal au cariste :
J  Outre la suspension de la plate-forme, le 

système ShockProtect amortit les vibra-
tions du système de propulsion ce qui pré-
sente l’avantage, pour le cariste, de soula-
ger sa colonne vertébrale et permet de 
réduire considérablement les contraintes 
auxquelles le châssis et les diverses com-
posantes du chariot sont soumis.

J  La direction électrique permet une condui-
te détendue même avec des charges lour-
des.

J  La vitesse maximale en courbe est ré - 
duite en fonction de l’angle de braquage 

(Curve Control). 

Transpalette/ gerbeur électrique - D'occasion
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ERD 220

Transport simultané de deux 
palettes

Transport de palettes fermées

Garde au sol supplémentaire

Simplicité de la conduite avec 
direction électrique par timon

Plate-forme rabattable



Caractéristiques techniques
C

ar
ac

té
ri

st
iq

u
es

1.1 Fabricant

1.2 Type du modèle

1.3 Mode de propulsion

1.4 Conduite

1.5 Capacité nominale Q (t)

Capacité sur la levée du mât Q (t)

Capacité sur les bras porteurs Q (t)

1.6 Centre de gravité c (mm)

1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x (mm)

1.9 Empattement y (mm)
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ERD 220

plate-forme rabattable 
électrique

debout / accompagnant 
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957 1)

1677 1)
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s 2.1 Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg 1110

2.2 Charge sur essieu avec charge avant / arrière kg 1920 / 1190

2.3 Charge sur essieu sans charge avant / arrière kg 310 / 800
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3.1 Roues

3.2 Dimensions roues avant mm

3.3 Dimensions roues arrière mm

3.4 Roues supplémentaires (dimensions) mm

3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices)

3.6 Voie (avant) b10 (mm)

3.7 Voie (arrière) b11 (mm)

Vulkollan®

[230 x 77

[85 x 95 / [85 x 75 
[140 x 50

1 x +2 / 2 ou 4

512

385
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4.2 Hauteur du mât baissé h1 (mm) 1350

4.4 Levée standard (fourche standard) h3 (mm) 1660

4.5 Hauteur du mât déployé h4 (mm) 2150

4.6 Levée initiale h5 (mm) 122

4.9 Hauteur du timon en position de marche min. / max. h14 (mm) 1158 / 1414

4.15 Hauteur des bras porteurs baissés h13 (mm) 90

4.19 Longueur hors tout l1 (mm) 2174 2)

4.20 Longueur jusqu’à la face avant des fourches l2 (mm) 984 2)

4.21 Largeur hors tout b1 / b2 (mm) 770 / –

4.22 Dimensions des bras de fourche s / e / l (mm) 56 / 185 / 1190

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 (mm) 570

4.32 Garde au sol, au milieu empattement m2 (mm) 20

4.33 Largeur d’allée avec palette 1000 x 1200 en transv. Ast (mm) 2393 5)

4.34 Largeur d’allée avec palette 800 x 1200 en long. Ast (mm) 2393 5)

4.35 Rayon de giration Wa (mm) 1950 1)
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5.1 Vitesse de translation avec / sans charge km / h 9,5 / 12,5

5.2 Vitesse de levée avec / sans charge m / s 0,14 / 0,24

5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m / s 0,27 / 0,25

5.7 Rampe avec / sans charge % 8 / 16

5.8 Rampe maxi avec / sans charge % 8 / 16

5.10 Frein de service électrique

M
o

te
u

r 
él

ec
tr

iq
u

e 6.1 Moteur de traction, puissance S2 60 min. kW 2,8

6.2 Moteur de levée, puissance S3 15 % kW 2 6)

6.3 Batterie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non 43535, B

6.4 Tension / capacité K5 batterie V / Ah 24 / 250 3)

6.5 Poids batterie kg 220 4)

6.6 Consommation d’énergie selon cycle VDI kWh / h 0,67
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8.1 Transmission AC SpeedControl

8.4 Insonorisation selon EN 12 053 (valeur à l’oreille du cariste) dB (A) 67

1) Porte-charge baissé + 48 mm
2) Bloc batterie L / L haut + 72 mm
3) Bloc batterie L = 375 Ah, L haut = 465 Ah
4) 375 Ah = 288 kg, 465 Ah = 368 kg
5) Diagonale selon VDI + 225 mm
6) valable pour S3 12%
7) valable pour S3 6,5%

ERD 220 avec plate-forme rabattable
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€ 3.800,00 Hors TVA

Garantie: 6 mois sur pièces, 
main-d’œuvre et déplacement. 

Livraison: gratuite en Belgique




