
Tracteur électrique
EZS 010
Capacité de traction: 1000 kg



Le mini-tracteur compact
pour les applications simples.
Pour le transport de petites charges sur de courtes distances.

Notre mini-tracteur compact et polyvalent EZS 010 est l’assistant parfait pour la traction sans effort de remorques jusqu’à 
1000 kg. Il est parfaitement adapté au transport économique, rapide et simple de charges dans les espaces les plus étroits 
ou avec un train de remorques.

Des supermarchés aux maisons de retraite - partout où de petites charges doivent être déplacées sur de courtes distances, 
les avantages du tracteur sont particulièrement mis en valeur. Le moteur à courant triphasé 24 V assure une efficacité 
énergétique élevée, la roue motrice protégée par le châssis et l’attelage bien visible facilement accessible pour plus de 
sécurité. En outre, de nombreux systèmes d’attelage pour différents types de remorque sont disponibles.

La conception, extrêmement maniable, permet la rotation sur place. La tête de timon de sécurité ergonomique et trois 
programmes de conduite sélectionnables rendent le travail avec le mini-tracteur hautement efficace et agréable.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Extrêmement maniable et compact

• Moteur de traction à courant triphasé 24 V sans entretien

• Tête de timon de sécurité ergonomique

• Chargeur intégré pour la recharge sur n'importe quelle prise

• Systèmes d’attelage variés pour différents types de remorque



Votre tracteur Jungheinrich
pour un maximum de bénéfices clients.

Efficacité Sécurité Individualité
Performance maximale 
avec les chariots les plus 
efficaces.

Les meilleures conditions 
de travail pour une 
manipulation en toute 
sécurité.

Un chariot aussi individuel 
que votre entreprise.

Il est garanti que ce tracteur ne 
manquera jamais d'énergie : Le 
chargeur intégré garantit une charge 
rapide et simple sur n’importe quelle 
prise.

Dans l’entrepôt, l’essentiel est de 
toujours garder une vue d’ensemble. 
Nous aidons votre cariste avec des 
instruments d’affichage variés.

Notre gamme de tracteurs offre une 
flexibilité maximale grâce au large 
éventail d’attelages différents pour 
presque chaque application. 

Technologie asynchrone innovante
• Hausse de la performance et 

réduction des coûts d'exploitation 
grâce à la technologie 
asynchrone, sans entretien.

• Rendement élevé avec un 
excellent bilan énergétique.

• Puissance d'accélération.
• Moteur de translation sans balais, 

ne nécessitant pas d'entretien.
• Garantie de 2 ans sur le moteur 

de translation.
• Accès facile à toutes les pièces 

grâce au capot monobloc avec 
seulement deux vis.

• Protection sûre contre la saleté, 
la poussière et l’humidité grâce à 
l’étanchéité de la commande et 
des connecteurs selon la norme 
IP 54.

Exploitation efficace
• Charge facile sur n'importe quelle 

prise secteur grâce au chargeur 
intégré.

Information en temps réel
• Les nombreux instruments 

d’affichage et de réglage 
permettent d’avoir un aperçu 
complet à tout moment.

• Indicateur combiné de décharge 
de batterie (3 diodes lumineuses) 
et affichage de l’état de charge.

• Le système CanDis (option) 
fournit des informations sur l'état 
de charge de la batterie, 
l'horamètre, les codes erreurs.

• Mise en marche du chariot par 
PinCode et sélection parmi trois 
programmes de conduite à partir 
du clavier (en option).

• Paramètres de conduite réglables 
grâce aux systèmes CanDis et 
CanCode (en option).

Conception ergonomique
• Tête de timon adaptée de manière 

optimale aux besoins 
ergonomiques de l'opérateur.

• Utilisation simple et systématique 
des couleurs et boutons-poussoirs 
en relief pour une commande 
intuitive.

• Adaptation optimale de la forme de 
la tête de timon à la prise en main 
du cariste.

• Sélecteur de vitesse lente 
positionné dans la partie inférieure 
de la tête de timon, facilement 
accessible avec le timon relevé à la 
verticale.

• Capteurs sans contact protégés 
selon la norme de protection IP 65 
offrant une sécurité de 
fonctionnement maximale.

• Commandes facilement 
accessibles dans toutes les 
positions du timon grâce à un 
interrupteur à bascule.

Solutions d'attelage individuelles
• Utilisation possible avec des types 

de remorques variés, aussi bien par 
attelage standard (par ex. attelage 
enfichable) que par attelage adapté.

• Fixation de systèmes d’accrochage 
standard au châssis si la remorque 
a son propre système directeur.

• Utilisation d'un bras d'attelage avec 
système d'accrochage adapté pour 
les remorques qui ne peuvent pas 
tourner elles-mêmes. Cela facilite 
le guidage et la direction des 
remorques.



Aperçu des modèles
Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Force de traction nominale Vitesse de traction sans charge

EZS 010 200 N 6 km/h

 

 

 

Les usines de production de Norderstedt 
et Moosburg en Allemagne sont 

certifiées.
 

Les matériels Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 

sécurité  
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