
Photo non contractuelle - ** Utilisation sur sol plan pour fonctionnement optimal

AUDIT-PROTOTYPAGE-INNOVATION

4, Avenue de l’Europe 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU | 05.49.52.76.77 | www.sodeficoncept.fr

FACILITÉ
ROBUSTESSE

PRODUCTIVITÉ

ÉLECTRIQUE & ADAPTABLE

TRACTEUR 
POUSSEUR MODULAIRE

Assistant indispensable pour la traction 

et la poussée de vos remorques, chariots 

ou encore trains logistiques. Ce tracteur 

pousseur modulaire peut déplacer une 

charge de 1000 kg sans efforts. La partie 

préhension peut recevoir des outils variés 

adaptés à votre utilisation. Utilisation 

quotidienne conseillée de 2H.

PLAQUE DE FIXATION UNIVERSELLE
Le support de reprise de la charge a été étudiée pour 
recevoir tout type d’attache. 
• Hauteur plaque mini/max : 85/205 mm
• Hauteur premiers trous min/max : 285/405 mm
• Hauteur derniers trous min/max : 405/530 mm
• Entraxe des trous : 90 mm
• Profondeur de la plaque : 460 mm  

DOUBLE BOGGIES EN POLYURÉTHANE
Passage d’obstacle et stabilité accrue grâce à 
ces doubles boggies articulés sur un axe simple.

BATTERIE AMOVIBLE
Changement de batterie facilité grâce à sa 
poignée de saisie et son accès simple. 

ROUES STABILISATRICES
Système antidéversement lors de la giration du 
tracteur-pousseur.  

POIGNÉE ERGONOMIQUE + DÉTECTION HOMME MORT
Variateur de vitesse intégré dans la poignée permettant le 
contrôle du déplacement. Sécurité « Push » afin de faire 
avancer la transpalette en cas de prise en étau. 

INDICATEUR DE CHARGE + MONTÉE/DESCENTE
Indicateur de charge digital, montée électrique 
et descente manuelle grâce à la poignée latérale.

PRÉHENSION AMOVIBLE INTERCHANGEABLE
Une attache remorque, une flèche rabattable ou 
encore un crochet peuvent être installés sur le 
tracteur pousseur simplement. Avec un seul tracteur 
il est possible de déplacer une multitude de charge.
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