
Remorque
GTE 106 / 212 / 312



Le châssis en E compact
pour un transport efficace des 
palettes.
Utilisation flexible des deux côtés grâce à l’attelage au choix.

Nos GTE compacts et économes en énergie sont des remorques robustes en construction à châssis en E, particulièrement 
adaptés au transport économique de charges avec un poids allant jusqu’à 1 200 kg par remorque. Que ce soit pour les 
applications exigeantes, les espaces étroits ou les longs convois, les remorques relèvent presque tous les défis.

Un levage sûr et rapide est possible grâce à la prise ergonomique des chariots roulants de trois façons : mécanique, par 
levée hydraulique ou par levée électro-hydraulique. Le systèmes d’attelage simple et l’essieu central pour des manœuvres à 
bonne tenue de cap permettent un travail exact.

Les remorques peuvent être attelées de la manière souhaitée et peuvent ainsi également être utilisées des deux côtés sans 
problème. La conversion énergétique directe dans la remorque ainsi que le levage et l’abaissement séparés des éléments 
individuels assurent une grande efficacité énergétique. Une ergonomie optimale, une bonne tenue de cap et une 
commande économe en temps font de chaque route une formalité.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Châssis en E robuste utilisable des deux côtés

• Chargement facile de la remorque via les tracteurs

• Transport fiable de différents chargements

• Raccordement électrique (GTE 312) pour une grande efficacité énergétique

• Bonne tenue de cap grâce à l’essieu central



Votre remorque 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.

Travailler en toute fluidité : Les 
remorques à raccordement 
électrique permettent des 
applications sûres, rapides et 
propres.

Gagnant-gagnant : Les trains de 
remorques Jungheinrich, vous 
permettent d'augmenter 
considérablement votre productivité 
tout en réduisant à un minimum les 
risques d'accidents.

Du trolley au système d'attelage 
adapté - grâce à nos nombreux 
accessoires et équipements, nous 
veillons à votre entière satisfaction.

Exploitation à efficacité énergique 
élevée (GTE 312)
• Réduction de la consommation 

d'énergie grâce à la levée / 
descente des différentes 
remorques pouvant s'effectuer 
séparément (en option).

• Les remorques avec charges, qui 
ne sont pas déplacées, restent en 
position levée.

• Transformation de l’énergie 
directement dans la remorque 
pour minimiser les pertes 
d'énergie et exploiter au mieux 
cette dernière.

Connexion électrique des 
remorques (GTE 312)
• Rendement élevé avec un 

excellent bilan énergétique.
• Levée et descente rapides et 

silencieuses.
• Connexion facile et propre.
• Séparation facile via une prise 

électrique.
• Faible consommation d’énergie.

Sûr, confortable et ergonomique
• Châssis robuste en tôle d’acier de 

haute qualité.
• Possibilité de chargement et de 

déchargement sur les deux côtés 
en fonction du sens d'attelage 
des remorques.

• Chargement possible du trolley 
par l'arrière avec un EFG ou ETV.

• Système d'attelage simple 
permettant de relier les 
remorques.

• Levée et descente de toutes les 
remorques avec les GTE 212/312.

• Levée et descente des remorques 
individuelles pour le GTE 106, en 
option pour le GTE 312.

• Affichage du niveau de levée à 
l'aide de voyants en option pour 
le GTE 312.

Utilisation individuelle
• Idéal pour des supports de charge 

de 800 x 1 200 mm et 1 000 x 1 
200 mm.

• Trolleys adaptés également 
disponibles dans ces dimensions.

Remorque mécanique GTE 106
• Technique mécanique simple pour 

utilisation indépendante du 
tracteur.

• La charge peut être levée et 
décollée du sol à l'aide de galets 
dans la remorque et de rampes sur 
les chariots roulants.

• Idéal pour des charges jusqu'à 600 
kg.



Aperçu des modèles
Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Capacité de 
charge/charge

Force de traction 
nominale

Vitesse de trac
tion sans charge

Vitesse de levée 
sans charge

Hauteur totale

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

 

 

 

Les usines de production de Norderstedt 
et Moosburg en Allemagne sont 

certifiées.
 

Les matériels Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 

sécurité  


	Remorque
	GTE 106 / 212 / 312

	Le châssis en E compact
	pour un transport efficace des palettes.
	Utilisation flexible des deux côtés grâce à l’attelage au choix.
	Tous les avantages en un coup d'œil



	Votre remorque Jungheinrich
	pour un maximum de bénéfices clients.

	Aperçu des modèles
	Le modèle approprié pour vos applications :


