
Remorque
Trolley 600 / 1.200



Le chariot parfait
pour les charges lourdes.
Transporter des palettes et des conteneurs grillagés en toute sécurité.

Nos chariots roulants maniables et flexibles sont parfaitement adaptés à la remorque Jungheinrich GTE et sont idéaux pour 
le transport de charges allant jusqu’à 1,6 t par remorque. Dans le train de remorques, les chariots roulants transportent 
facilement des porteurs de charges lourdes avec des palettes ou des conteneurs grillagés.

À l’aide d’une plate-forme de levage, les chariots roulants sont poussés simplement et de manière sûre dans la remorque et 
soulevés lors du transport. La faible résistance au roulement assure une exploitation silencieuse et un guidage précis. 
Différentes dimensions et capacités de charge dans la gamme assurent une grande flexibilité d’utilisation. La manipulation 
simple des chariots roulants et l’effort requis réduit lors de la translation manuelle permettent un travail en douceur.

En plus de la large gamme de tracteurs, remorques et chariots roulants, nous vous proposons une consultation complète 
sur les systèmes de train de remorques afin de concevoir une logistique d’entrepôt encore plus efficace.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Utilisable sans appareil supplémentaire

• Idéal pour toutes les remorques Jungheinrich

• Disponible en différentes dimensions et capacités de charge

• Roulements à billes et surfaces de roulement rigides pour une faible résistance 
au roulement

• Exploitation silencieux et sans usure



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.

Ici, tout fonctionne comme sur des 
roulettes : les roues de nos trolleys 
offrent une faible résistance au 
roulement grâce aux roulements à 
billes et aux surfaces de roulement 
rigides.

Même les charges lourdes et 
encombrantes n’arrêtent pas nos 
trolleys : divers équipement assurent 
une manipulation ergonomique et 
sûre.

Le complément parfait de notre 
remorque de train GTE existe en 
différentes versions pour des 
processus logistiques flexibles et 
efficaces.

Exploitation efficace
• 4 roues folles, dont 2 freinées en 

diagonale avec dispositifs de 
blocage des roues.

• Grandes roues en polyamide avec 
roulements à billes pour une 
poussée manuelle facile.

• Une roue antistatique avec 
conductibilité électrique.

Sûr et ergonomique
• Différents équipements facilitent 

la manipulation de charges 
lourdes ou encombrantes.

• Les arceaux manuels enfichables 
permettent une bonne prise de 
main à hauteur ergonomique.

• Une augmentation de la hauteur 
des tablettes facilite l'accès à la 
charge sans devoir se baisser 
constamment.

• Roue folle pouvant être bloquée 
pour une meilleure conduite lors 
de la poussée manuelle.

Versions et options supplémentaires
• Capacités de charge de 600 kg, 

1200 kg et 1600 kg.
• Dimensions 1 200 x 800 mm et 

1 200 x 1 000 mm.
• Trolleys pour la GTE 106 

mécanique.
• Arceau manuel enfichable.
• Frein de parking avec pédale de 

frein fixe.
• Fixation des roues possible 

facilitant la manipulation des 
charges lourdes.

• Réhausses de plateau pour une 
prise ergonomique des charges 
lourdes.

• Plateaux en bois fermés et à 
contour en caoutchouc afin 
d'éviter la chute de petits objets.



Aperçu des modèles
Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Capacité de charge/charge Hauteur totale

RW 0,6t 1200x800 600 kg 351 mm

RW 0,6t 1200x1000 600 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x800 1200 kg 351 mm

RW 1,2t 1200x1000 1200 kg 351 mm

 

 

 

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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