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3.1. TRACTEURS POUSSEURS 
ÉLECTRIQUES

Le tracteur pousseur électrique est une solution très 
facile d'emploi pour déplacer des chariots de transport, 
des conteneurs à roulettes et d'autres chariots roulants 
sans effort physique. Grâce à leur puissance de traction 
élevée, nos tracteurs pousseurs électriques font que 
votre dur labeur soit facile, sûr et même agréable. La 
gamme est conçue pour une variété d'applications et 
de charges. Il vous appartient donc de sélectionner la 
version adaptée à vos besoins.
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Aperçu

Quelle est la capacité de traction 
nécessaire ?

6000 kg

3500 kg

2500 kg

1500 kg

1000 kg Modèles standards

Modèle avec 
frein 

(p. 157)

Modèle à 
levage 
(p. 158)

Modèle avec 
frein 

(p. 157)

Modèle avec 
frein 

(p. 157)

Modèle avec 
plateforme 

pour 
marchandises 

(p. 159)

Modèle avec 
plateforme 

pour le 
conducteur  

(p. 160)

Versions en 
acier (p. 156)

Modèle avec 
plateforme 

pour le 
conducteur 

(p. 160)

Versions 
en acier 

inoxydable 
(p. 161)

Versions en 
acier

(p. 154 - 155)
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Tracteurs pousseurs  
modèles standard

Les tracteurs pousseurs rendent plus 
facile le déplacement des caddies, des 
lits d'hôpital, des diables de transport et 
industriels ainsi que celui des conteneurs 
à roulettes lourds et ce, de manière 
ergonomique. 

Cet appareil compact est très facile à opérer 
sans contrainte physique. Vous transportez 
efficacement des conteneurs roulants et 
d'autres diables de transport à roulettes à 
l'endroit souhaité.

Grâce à notre tracteur pousseur standard, 
il est possible de déplacer des charges 
lourdes avec moins de main-d'œuvre et 
plus rapidement. Bien évidemment, cela 
rend le processus de travail beaucoup plus 
efficace. La gamme comprend différents 
modèles et options. Prêt à faciliter votre 
travail ?

 › Actionnés par un moteur électrique puissant et efficace 
pour déplacer des matériaux lourds

 › Déplacer de lourdes charges sur roues sans difficulté
 › Pas d'effort physique
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 › Force de traction : 1000 kg
 › Hauteur de travail : 900 mm
 › Longueur totale : 600 mm
 › Largeur totale : 440 mm
 › Moteur DC
 › Batterie intégrée 22 Ah
 › Poids : 43 kg
 › Modèle : MPL0007
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 

revêtue par poudre

REF 141TA1353 - pneus pleins
REF 144TA4539 - pneus non-marquants
REF 141TA1354 - pneus pleins, équipé de crochet

Spécifications techniques :
 › Frein 
 › Crochets (spéciaux)
 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Roues non marquantes

Disponible sur demande 

Tracteurs pousseurs  
modèles standard

Les tracteurs pousseurs rendent plus 
facile le déplacement des caddies, des 
lits d'hôpital, des diables de transport et 
industriels ainsi que celui des conteneurs 
à roulettes lourds et ce, de manière 
ergonomique. 

Cet appareil compact est très facile à opérer 
sans contrainte physique. Vous transportez 
efficacement des conteneurs roulants et 
d'autres diables de transport à roulettes à 
l'endroit souhaité.

Grâce à notre tracteur pousseur standard, 
il est possible de déplacer des charges 
lourdes avec moins de main-d'œuvre et 
plus rapidement. Bien évidemment, cela 
rend le processus de travail beaucoup plus 
efficace. La gamme comprend différents 
modèles et options. Prêt à faciliter votre 
travail ?

 › Actionnés par un moteur électrique puissant et efficace pour 
déplacer des matériaux lourds

 › Déplacer de lourdes charges sur roues sans difficulté
 › Pas d'effort physique
 › La batterie échangeable accélère votre processus de recharge
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de la 
batterie

Caractéristiques

 › Force de traction : 1000 kg
 › Hauteur de travail avec bras de timon réglable :  

900 - 1150 mm
 › Hauteur rabattu : 770 mm
 › Longueur totale : 600 mm
 › Largeur totale : 440 mm
 › Moteur DC
 › Batterie amovible 22 Ah
 › Poids : 43 kg
 › Modèle : MPL0001
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 

revêtue par poudre
 › Modèle standard équipé d'un frein

REF 141TA2407 - pneus pleins
REF 165TA9401 - pneus non-marquants
REF 165TA9402 - pneus pleins, équipé de batterie lithium
REF 165TA9403 - pneus pleins, équipé de crochet

Spécifications techniques :
 › Crochets (spéciaux)
 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Roues non marquantes
 › Batterie lithium : REF 166TA1251
 › Deuxième batterie : REF 166TA1311

Disponible sur demande 

Exemple de crochet Exemple de crochet

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA1353
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA1354
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2407
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA4539
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9401
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9402
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9403
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1311
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Tracteurs pousseurs  
modèles standard

Les tracteurs pousseurs rendent plus 
facile le déplacement des caddies, des 
lits d'hôpital, des diables de transport et 
industriels ainsi que celui des conteneurs 
à roulettes lourds et ce, de manière 
ergonomique. 

Cet appareil compact est très facile à opérer 
sans contrainte physique. Vous transportez 
efficacement des conteneurs roulants et 
d'autres diables de transport à roulettes à 
l'endroit souhaité.

Grâce à notre tracteur pousseur standard, 
il est possible de déplacer des charges 
lourdes avec moins de main-d'œuvre et 
plus rapidement. Bien évidemment, cela 
rend le processus de travail beaucoup plus 
efficace. La gamme comprend différents 
modèles et options. Prêt à faciliter votre 
travail ?

 › Actionnés par un moteur électrique puissant et efficace 
pour déplacer des matériaux lourds

 › Déplacer de lourdes charges sur roues sans difficulté
 › Pas d'effort physique
 › La batterie échangeable accélère votre processus de 

recharge
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 › Force de traction : 1500 kg
 › Hauteur de travail avec bras de timon réglable : 900 - 1150 mm
 › Hauteur rabattu : 770 mm
 › Longueur totale : 600 mm
 › Largeur totale : 475 mm
 › Moteur DC
 › Batterie amovible 22 Ah
 › Poids : 105 kg
 › Modèle : MPL0008
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et revêtue par poudre
 › Modèle standard équipé d'un frein

REF 141TA2408 - pneus pleins
REF 165TA9404 - pneus non-marquants
REF 165TA9405 - pneus pleins, équipé de batterie lithium
REF 165TA9406 - pneus pleins, équipé de crochet

Spécifications techniques :

 › Crochets (spéciaux)
 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Roues non marquantes
 › Batterie lithium : REF 166TA1251
 › Deuxième batterie : REF 166TA1311

Disponible sur demande 

Tracteurs pousseurs  
à usage intensif

Ce type est principalement utilisé pour 
déplacer des charges extrêmement lourdes, 
avec des poids allant jusqu'à 6000 kg.

Ce tracteur pousseur utilise un système 
de crochet interchangeable. Demandez le 
crochet spécifique dont vous avez besoin 
dans l'atelier et nous le personnaliserons 
en fonction de vos besoins.

Découvrez les différents modèles 
disponibles ci-dessous. 

 › Actionné par un moteur électrique puissant et efficace 
pour déplacer des charges extrêmement lourdes

 › Le système de crochet interchangeable vous offre la 
possibilité de déplacer plusieurs applications

 › Vitesse et accélération programmables librement selon 
vos propres besoins

 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 
crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques
 › Crochets (spéciaux)
 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Roues non marquantes

Disponible sur demande 

 › Hauteur de travail avec bras de timon réglable : 750 - 1150 mm
 › Moteur DC 
 › Chargeur externe 
 › Type de pneus : pleins

 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 
revêtue par poudre

 ›  Modèle standard équipé d'un frein

Spécifications techniques

Force de traction Longueur totale du 
tracteur pousseur

Largeur totale du 
tracteur pousseur

Batterie Poids  
(batterie incluse)

Modèle REF

kg mm mm kg
2500 755 505 Intégrée 80 Ah 256 MPL0002 141TA2229
3500 913 505 Intégrée 80 Ah 300 MPL0009 141TA2230
6000 950 800 Amovible 80 Ah 700 MPL0004 141TA2231

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2229
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2230
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2231
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2408
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9404
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9405
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9406
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1311
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Modèle de tracteur pousseur 
à levage

Le modèle MPL0005 est le tracteur 
pousseur approprié pour déplacer des 
diables ou des rayonnages pesant jusqu'à 
1250 kg.  
Cette version est un modèle plus bas que 
les versions standard et est équipée d'un 
crochet de remorquage à commande 
hydraulique permettant un transport aisé 
des diables bas. 

Le tracteur pousseur soulève un côté du 
diable du sol afin de faire avancer le diable. 
Cela signifie que cet appareil convient 
parfaitement aux diables à roues d'un seul 
côté. De plus, la grande maniabilité permet 
un transport facile, même dans des espaces 
confinés.

 › Modèle bas pour passer sous des diables et des 
conteneurs

 › Grande maniabilité pour un transport facile
 › Transforme le travail physique difficile en une tâche légère
 › Vitesse et accélération programmables librement selon 

vos propres besoins
 › Spécialement utilisé dans le secteur aéroportuaire
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Une deuxième batterie lithium : REF 166TA1251

Disponible sur demande  › Force de traction : 2500 kg
 › Capacité de charge : 1250 kg
 ›  Hauteur de travail avec bras de timon réglable :  

750 - 1150 mm
 › Longueur totale : 958 mm
 › Largeur totale : 478 mm 
 › Moteur DC
 › Batterie lithium amovible 22 Ah
 › Chargeur externe
 › Poids (batterie incluse) : 154 kg
 › Modèle : MPL0005
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 

revêtue par poudre

REF 144TA4541

Spécifications techniques

Modèle de tracteur pousseur  
à plateforme

Le déplacement de charges est 
considérablement simplifié grâce à ce 
tracteur pousseur MPL0006. Ce tracteur 
pousseur, équipé d'une plateforme, 
vous permet de pousser ou de tirer une 
grande variété de charges, avec des poids 
allant jusqu'à 1000 kg. La plateforme a 
une capacité de pas moins de 300 kg. 
Transporter des sacs de ciment, des 
aliments pour animaux, des bacs ... devient 
tout à coup simple comme bonjour. 

Les pneus pleins en caoutchouc offrent une 
faible résistance au roulement, ce qui réduit 
la consommation d'énergie du tracteur 
pousseur. Ces pneus sont moins sensibles 
à l'usure et ne peuvent pas être perforés.

 › Possibilité d'ajouter des marchandises sur la plateforme 
qui ne peut pas être tirée

 › Faible résistance au roulement grâce aux pneus en 
caoutchouc

 › La traction électrique facilite le transport
 › Vitesse et accélération programmables librement selon 

vos propres besoins
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 › Klaxon
 › Clé de contact

Disponible sur demande 

 › Force de traction : 1000 kg
 › Capacité de charge : 300 kg
 › Hauteur de travail avec bras de timon réglable :  

1160 - 1340 mm
 › Longueur totale : 1330 mm
 › Largeur totale : 800 mm
 › Dimensions de la plateforme : 1200 x 800 mm
 › Moteur DC
 › Batterie intégrée 18 Ah
 › Chargeur intégré
 › Poids (batterie incluse) : 85 kg
 › Modèle : MPL0006
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 

revêtue par poudre

REF 141TA2232

Spécifications techniques

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2232
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA4541
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
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Modèles de tracteurs pousseurs  
à plateforme

Ce sont des tracteurs pousseurs avec une 
plateforme mais qui, au lieu de transporter 
votre charge, vous portent en tant que 
conducteur. Ainsi, vous pouvez transporter 
des marchandises jusqu'à 2500 kg de 
manière efficace et sûre. Le dossier vous 
offre une position confortable lors du 
transport.

 › Prévu avec une plateforme pour que vous n'ayez pas 
besoin de marcher à côté de vos charges

 › La traction électrique facilite le transport
 › Vitesse et accélération programmables librement selon 

vos propres besoins
 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 

crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 ›  Crochets (spéciaux)
 ›  Klaxon
 ›  Clé de contact
 ›  Télécommande
 ›  Roues non marquantes
 › Une deuxième batterie lithium : REF 166TA1251

Disponible sur demande 

 › Hauteur de travail avec bras de timon réglable :  
750 - 1150 mm

 › Longueur totale : 1229 mm
 › Largeur totale : 440 mm
 › Moteur DC
 › Batterie lithium intégrée 18 Ah
 › Chargeur externe
 › Poids (batterie incluse) : 70 kg
 › Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et 

revêtue par poudre
 › Modèle standard équipé d'un frein

REF 165TA9407 - 1000 kg - MPL0003
REF 165TA9408 - 2500 kg - MPL0010

Spécifications techniques

Modèles de tracteurs pousseurs 
inox

Ce tracteur pousseur en acier inoxydable 
résiste à la corrosion, ce qui en fait 
l'équipement idéal pour l'utilisation dans 
l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Ce tracteur pousseur résiste aux 
détergents puissants et à une large plage 
de températures. En conséquence, ce type 
de tracteur pousseur est facile à entretenir 
et répond aux normes d'hygiène les plus 
strictes.

Dans les secteurs tant alimentaire que 
pharmaceutique, un grand nombre de 
diables, conteneurs roulants, etc. doivent 
être transportés vers d'autres ateliers, et 
c'est ici que ce tracteur pousseur s'avère 
l'outil ergonomique le plus approprié.

 › La résistance à la corrosion rend ce produit idéal pour 
une utilisation dans des conditions humides ou des 
environnements avec un niveau de propreté spécifique

 › Conforme à des normes d'hygiène élevées, idéal pour 
l'industrie alimentaire et pharmaceutique

 › Vitesse et accélération programmables librement selon 
vos propres besoins

 › Équipé par défaut avec le module de base (support pour 
crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de 
la batterie

Caractéristiques

 › Crochets (spéciaux)
 › Klaxon
 › Clé de contact
 › Télécommande 
 › Batterie lithium : REF 166TA1251
 › Deuxième batterie : REF 166TA1312

Disponible sur demande 

 › Force de traction : 1000 kg
 ›  Hauteur de travail avec bras de timon réglable :  

750 - 1150 mm
 › Largeur totale : 440 mm
 › Longueur totale : 600 mm
 › Moteur DC
 › Batterie amovible 18 Ah
 › Chargeur externe
 › Pneus non-marquants (ne laissant pas de traces)
 › Poids (batterie incluse) : 43 kg
 › Fabriqué en acier inoxydable avec une finition sablée et 

traitée à l'huile

REF 141TA2228 - sans frein - MPLI0001
REF 141TA2406 - avec frein - MPLI0002

Livré sans crochet, disponible sur demande.

Spécifications techniques

livré  
sans crochet 

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2228
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2406
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9407
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9408
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1312



