
POSTE DE TRAVAIL MOBILE MAX GO

Traction électrique pour les équipements 
lourds et travail sur les longues distances

Respect de toutes les normes  
et règles de sécurité

Amélioration des conditions de 
travail et grande satisfaction 
de vos employés 

Technologie de batteries moderne

Changement de batterie simple,
idéal pour le travail en                        
plusieurs quarts

Disjoncteur différentiel (RCD)

Nombreuses options

Compatible pour les imprimantes
laser

Grande facilité de travail 
grâce à la traction électrique

Peut être adapté à tous les 
modèles MAX 

Mobilité dans tout 
l‘entrepôt

Entrée/sortie de 
marchandises

Contrôle qualité Inventaire



MAX GO

Équipement
Variantes : 

Options disponibles : 

option traction disponible pour toutes les versions MAX

Nombreuses options et accessoires disponibles

Structure de base
Cadre de base :

Ergonomie : 

Dimensions 
(H x L x P) : 

Étagère supérieure : 

Étagère centrale : 

Poids : 

Plage de température :

Cadre de base en aluminium avec quatre roulettes pivotantes (deux avec 
frein de blocage)

déplacement facile grâce à la traction électrique

Plateau standard - 1 130 x 550 x 580 mm
Grand plateau de table - 1 130 x 700 x 750 mm 

Plateau standard - 500 x 440 mm
Grand plateau de table - 700 x 600 mm 

500 x 440 mm

83 - 110 kg (selon le modèle)

0 °C à 40 °C

Traction électrique
Manutention : 

Commandes de conduite :

Vitesse :

Max. force d‘entraînement :

Distance : 

Dénivelé autorisé :

Rétrofittabilité :

unité de commandes de la traction intégrée dans la poignée

marche avant/arrière

Max. vitesse de 4 km/h ;
Vitesse réduite pour les manœuvres et possibilité de configuration 
personnalisée

200 N 

3 km pour les variantes MAX STD et 6 km pour les variantes MAX STD Li-Ion 
pour une utilisation de 10 % de la capacité de la batterie

Max. 10 %

tous les modèles MAX peuvent être équipés de l‘option traction après coup

ACD Elektronik GmbH 
Engelberg 2
88480 Achstetten
Allemagne

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/fr

Lien direct vers le configurateur MAX :

 
Prenez contact avec nous :


