
GERBEUR ÉLECTRIQUE
Capacité de 1,2 et 1,6 tonne

BSL12N-7/BSL16N-7



Gerbeur ayant une capacité de 1,2 et 1,6 tonne

BSL12/16N-7

Levée et descente 
proportionnelles électroniques

· Le système de levée proportionnelle 
à commande électronique assure un 
positionnement précis et un empilage à 
chaque hauteur de levée. 
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· La levée proportionnelle à commande 
électronique donne les meilleurs 
résultats dans des circonstances 
spécifiques avec des mâts hauts.
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· Les opérations d'empilage sont plus 
ergonomiques et plus rapides grâce à la 
distance de sécurité et à une meilleure 
vue sur les fourches. 

· La hauteur de fonctionnement du 
timon est réglée sur des positions de 
commande ergonomiques et agréables 
pour l'opérateur.

Conception du timon long pour 
plus d'ergonomie et de sécurité

· L'opérateur peut toujours garder une 
distance de sécurité par rapport au 
chariot pendant le travail. 
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· Cette conception garantit des forces 
opérationnelles inférieures à celles des 
chariots équipés d'un timon plus court. 

· La conception à 4 roues avec un timon 
long, monté latéralement offre une vue 
parfaite sur les fourches. 
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Maintenance facile

· La conception des chariots et les 
composants utilisés sont adaptés pour 
faciliter l'entretien et la maintenance. 

· Tous les composants sont faciles 
à atteindre en retirant le capotage 
principal à l'aide de deux vis. La roue 
avant et la roue pivotante sont faciles à 
changer sans avoir à soulever le chariot 
à l’aide d’une grue. 
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Technologie allemande 
d'entraînement alternatif

· Le puissant moteur à courant 
alternatif allemand, qui ne nécessite 
pas d’entretien, associé au réducteur 
allemand, au frein et à la roue avant, 
offre les meilleures performances 
en termes d’efficacité et de fiabilité 
et permet de réduire les coûts 
d'exploitation. 
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· Qu'il s'agisse d'une accélération 
douce ou rapide, le moteur à courant 
alternatif donne toujours la réponse 
directe adaptée. 

Technologie CANBUS

· Grâce à un câblage réduit, le CANBUS 
est maintenant plus fiable. 
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· La technologie CANBUS facilite 
l'analyse et les ajustements afin que les 
temps d'arrêt soient réduits.

· Les signaux numériques permettent de 
prolonger la durée de vie des pièces.
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Conception robuste et fiable

· Le châssis robuste avec le tablier de 
8 mm d'épaisseur protège le chariot 
et les composants contre les chocs 
mécaniques venant de l'extérieur. 
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· En combinaison avec le couvercle de 
batterie métallique, le chariot est bien 
équipé pour réduire au minimum les 
travaux d'entretien et les dommages.

· Les sols sales ont moins d'influence 
sur la conception du moteur à courant 
alternatif vertical car les composants et 
le frein sont hors de portée des impacts 
directs.

· Contrôleur à protection IP54, contre la 
poussière et les éclaboussures d'eau.
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Distributeur agréé

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS
Modèle BSL12N-7 BSL16N-7

Capacité max. kg 1 200 1 600

Longueur totale mm 1 919 1 964

Distance entre les bras de fourche mm 570/685

Dimensions des fourches s/e/l mm 60/180/1 150

Rayon de braquage mm 1 440 1 510

Poids propre à vide kg 1 007 1 340

Hauteur du mât déplié mm jusqu'à 4 080 jusqu'à 5 780

Hauteur de levée mm jusqu'à 3 530 jusqu'à 5 230

Vitesse de translation (en charge/à vide) km/h 6,0/6,0 5,7/6,0

Vitesse de levage (en charge/à vide) m/s 0,10/0,17 0,13/0,20

Vitesse de descente (en charge/à vide) m/s 0,11/0,11 0,20/0,14

Pente maximum (en charge/à vide) % 6/12

 SPÉCIFICATIONS DU MÂT

Hauteur replié 
mm - h1

Hauteur de levée 
libre mm - h2

Hauteur de levée 
mm - h3

Hauteur du mât 
déployé mm - h4

Levage + hauteur 
de la fourche mm 

- h3 + h13
BSL12N-7

2 niveaux

1 958 - 2 830 3 380 2 920

2 108 - 3 130 3 680 3 220

2 308 - 3 530 4 080 3 620

2 niveaux FFL

1 958 1 410 2 830 3 380 2 920

2 108 1 560 3 130 3 680 3 220

2 308 1 760 3 530 4 080 3 620

BSL16N-7

2 niveaux

1 958 - 2 830 3 380 2 920

2 108 - 3 130 3 680 3 220

2 308 - 3 530 4 080 3 620

2 niveaux FFL

1 958 1 410 2 830 3 380 2 920

2 108 1 560 3 130 3 680 3 220

2 308 1 760 3 530 4 080 3 620

3 niveaux
2 008 - 4 230 4 780 4 320

2 108 - 4 530 5 080 4 620

3 niveaux FFL

1 908 1 410 2 830 3 380 2 920

2 008 1 560 3 130 3 680 3 220

2 108 1 760 3 530 4 080 3 620

2 343 1 756 5 230 5 780 5 320

2 408 1 820 5 430 5 980 5 520

La série BSL12/16N-7 est adaptée à la plupart des 
opérations de gerbage contrôlé par des personnes 
à pieds, avec des capacités allant de 1 200 kg à 
1 600 kg. 

Le long timon monté permet à l'opérateur de travailler 
en toute sécurité et dans une position ergonomique. 
Grâce au fonctionnement en douceur du système 
de levée proportionnelle intégrale, les opérations 
d'empilage sont plus sûres et plus rapides. 
De par sa qualité et ses composants et technologies 
de pointe, le chariot est en concurrence avec les 
principales marques connues sur le marché. 

Votre partenaire d'entreposage

Gerbeur ayant une capacité de 1,2 et 1,6 tonne

Composants qualifiés haut de gamme  

• Timon REMA multifonctionnel fiable avec 
interrupteurs ergonomiques à bascule sans 
contact 

• Moteur d'entraînement à courant alternatif de 
qualité supérieure 

• Variateur Zapi 

Les composants utilisés réduisent les coûts 
d'entretien et vous donnent la performance et la 
fiabilité requises pour les opérations d'empilage 
exigeantes.

Options 

• Différentes versions de mâts 

La bonne capacité de la batterie pour chaque 
utilisation  

• BSL12N-7 avec batterie 150/172/200 Ah 2PzB   
Chariot de faible longueur, bonne maniabilité et 
idéal pour opérer dans des zones restreintes.  

• BSL16N-7 avec batterie 255/258/300 Ah 3PzB

Conception ergonomique, compacte et sûre 
du timon long

Structure à 4 roues pour la stabilité
Composants de base issus de marques de 
qualité supérieure

Puissant groupe motopropulseur allemand 
à courant alternatif, qui ne nécessite pas 
d’entretien

Levée et descente précises grâce à 
un système hydraulique entièrement 
proportionnel
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