
Transpalette manuel
AM 30
Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 3000 kg



Le transpalette manuel robuste
pour des charges lourdes.
Manutention sûre et simple avec la levée rapide.

Les transpalettes manuels robustes et particulièrement maniables AM 30 sont idéaux pour le transport de charges lourds sur 
des courtes distances. Dans ce cadre, ils sont incroyablement silencieux et maniables. Cela est dû à leur format compact et 
un rayon de braquage particulièrement large.

Les douilles chromées sur les roues et les articulations assurent que la traction et la poussée du transpalette soient possibles 
sans grand effort physique. La tête de timon peut être commandée de manière confortable et intuitive aussi bien pour les 
gauchers que pour les droitiers et garantit un travail sûr et ergonomique dans votre entreprise.

Grâce à l’acier trempé et aux fourches stables, les AM 30 déplacent également sans problème des charges particulièrement 
lourdes. Le châssis spécialement renforcé fait de ces transpalettes des accompagnateurs fiables dans l’entrepôt et dans les 
camions. Pour le transport de marchandises avec des centres de gravité extrêmes, différentes longueurs de fourche sont 
disponibles - individuellement adaptées à vos besoins.

 

Tous les avantages en un coup d'œil

• Construction robuste grâce à un système hydraulique de pompage de grande 
qualité

• Levée rapide économe en temps pour des charges allant jusqu’à 120 kg

• Timon ergonomique pour les gauchers et les droitiers

• Angle de braquage flexible jusqu’à 105° pour une très bonne manœuvrabilité

• Aucun entretien requis grâce à la pompe à graissage permanent

La qualité Jungheinrich éprouvée

Depuis des décennies, la marque Jungheinrich est synonyme 
de fiabilité maximale, de machines de grande qualité et d’un 
SAV complet sur lequel vous pouvez compter à tout moment. 
Du transpalette manuel simple au système logistique 
totalement automatisé – Jungheinrich mise toujours sur un 
maximum de qualité.



Votre transpalette manuel 
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.

La levée rapide de série permet 
désormais de déplacer les 
marchandises encore plus 
efficacement. Le positionnement 
précis de vos marchandises est 
assuré grâce au vérin de descente 
spécial.

La construction particulièrement 
robuste permet le transport 
quotidien sans entrave de 
marchandises lourdes. Dans ce 
cadre, la manœuvrabilité et la 
sécurité sont au cœur de nos 
préoccupations.

Avec ou sans équipement spécial, les 
très bonnes caractéristiques de 
fonctionnement et la longévité sans 
entretien convainquent dans toutes les 
situations

Manipulation efficace
• Levée rapide de série (jusqu'à 120 

kg) pour le levage de palettes 
Europe du sol en seulement 3 
mouvements de pompage.

• La hauteur de levée maximale est 
atteinte après seulement 5 
mouvements de pompage.

• Le vérin de descente permet de 
déposer les charges en douceur 
et avec précision.

• Le système hydraulique optimisé 
nécessite moins d'effort de 
pompage.

• Les roues avec douilles diminuent 
la force de traction nécessaire.

• Élément de commande souple 
convenant aussi bien aux 
gauchers qu'aux droitiers.

Sûr et robuste
• Châssis spécialement renforcé 

pour le transport de charges 
particulièrement lourdes.

• Transport sûr de charges avec un 
centre de gravité extrême grâce à 
différentes longueurs de fourche.

• Excellente maniabilité aussi bien 
en allées étroites que dans les 
camions.

Stabilité et longévité maximales
• Fourches stables et formes 

enveloppantes.
• Support du timon soudé.
• Galets d’entrée protégés.
• Acier résistant.

Silencieux
• Particulièrement silencieux et 

durable grâce aux douilles 
chromées des roues et 
articulations.

• Très bonnes propriétés de 
roulement même sans graissage 
des raccords.



Aperçu des modèles
Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Capacité de charge/charge Largeur d'allée (palette 800x1200 
dans le sens de la longueur)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 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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