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Transpalette peseur manuel  
(2000 kg)

Un transpalette peseur combine deux fonctions en un : un transpalette pour déplacer 
des marchandises et un système de pesage. Cela vous permet de peser votre charge 
pendant le transport. L'avantage principal ? Vous gagnez du temps et 
vous économisez des coûts supplémentaires. Vous n'avez plus besoin 
d'une balance séparée, ni de faire un détour pour peser la charge. En 
d'autres termes, vous laissez le transpalette peseur effectuer la 
tâche à votre place.

CARACTÉRISTIQUES
• Pesage précis, graduation de 1 kg grâce aux 4 cellules de pesée intégrées 

dans les fourches
• Pompage plus vite avec la pompe à levée rapide 
• Une durée de vie plus longue grâce à la protection contre la 

poussière et l'eau 
• Durée de vie prolongée de la batterie grâce au mode veille 

automatique 
• Économie de temps et d'argent
• Classe de protection IP65 assurant la résistance à l'eau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Modèle : TRW0008 
• Capacité de charge : 2000 kg 
• Matériau du transpalette peseur manuel:  

acier 
• Matériau de la roue de direction : caoutchouc 
• Matériau des roues de fourche : polyuréthane 
• Pompe : levée rapide
• Nombre de roues de fourche : 4 
• Longueur des fourches : 1150 mm 
• Largeur au-dessus des fourches : 555 mm 

• Hauteur de levage : 200 mm 
• Division d'échelle : 1 kg 
• Précision : 0,1% 
• Type de batterie : 4 x 1,5 V  

(4 batteries AA incluses) 
• Chargement de la batterie : non 
• Imprimante : non 
• Certificat : CE approuvé 

 
REF 166TA2731

À la recherche de plus de transpalettes ?
Outre ce transpalette peseur manuel, TVH vous offre également des transpalettes standard, des 
transpalettes (semi-)inox, des transpalettes à ciseaux, des transpalettes à fourches longues … Découvrez 
notre gamme complète dans notre catalogue ‘Matériel de magasinage & accessoires’ (REF 44947592).


