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Manutentionneurs de pneus
Basés sur la technique des préparateurs de commandes, les
manutentionneurs PCP à autopropulsion sont agencés spécifiquement pour les roues et les pneus.
• Gain de temps
• Amélioration de la sécurité
• Valorisation du poste de travail
En bref
Les manutentions manuelles de charges
(MMC) sont une importante cause d’accidents du travail. Elles exposent en particulier au risque de pathologies lombaires qui
peuvent, en cas de chronicité, compromettre le parcours professionnel des travailleurs.
Les solutions préconisées par Dexal sont
orientées vers le coeur de notre métier: le
stockage, le picking, la préparation de listes
diverses.

PCP_5T
PCN_5P/65P/80P
av. table de levage électrique

Le manutentionneur PCP_5T pour une
hauteur de travail à 5.15m est équipé
d’une plateforme électrique adaptées aux
rouleurs pour pneus
Le manutentionneur PCP_75T pour une
hauteur de travail à 6.6m est également
équipé d’une plateforme électrique
adaptée aux rouleurs pour pneus, mais en
option, celle-ci peut être équipée d’un
système de renversement qui favorise la
mise en stock des roues en position «non
empilée»

Option d’inclinaison de la plateforme

Les options PCP sont destinées aux différents
modèles de manutentionneurs de pneus
PCP.
Les diables et chariots pour pneumatiques
permettent le déplacement manuel au sol.
Diables et chariots pour pneus
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Manutentionneur de pneus PCP_5T
• Hauteur de travail jusqu’à 5.15 mètres
• Charge utile sur plateforme de levage: 120kg
• Encombrement avec plateforme: Larg.700 x Long. 1725mm - H.1690mm
• Automotrice
• Elevation motorisée de la nacelle
• Plateforme à levée électrique sur une course de 1183mm
• Plateforme standard: Larg.545 x Prof.595mm
• Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur
en hauteur
• Video: https://youtu.be/LZYd8QBhXDg

Caractéristiques
Avec une largeur de 700mm
pour se faufiler entre les rayonnages fixes ou les rayonnages
mobiles Dexal - le manutentionneur de pneus PCP_5T est compact, maniable, confortable et
sécurisé.
Sa fonction automotrice vous
permet de vous déplacer
même en position haute.
Le PCP_5T est équipé d’une
nacelle pour l’opérateur, dont
l’élévation est motorisée, et
d’une plateforme pour le
levage des pneus en position
horizontale. Cette plateforme à
levage électrique est commandée par l’opérateur depuis son
poste de pilotage.
Le système empêche l’élévation
de la nacelle sur des sols inclinés. Par ailleurs, des options et
accessoires sécuritaires, esthétiques, de fonction et de confort
sont présentés plus loin dans le
présent document .
Le pilotage se fait au moyen
d’un joystick. Tous les contrôles
sont à portée d’une seule main

Manutentionneur de pneus PCP_5T
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Manutentionneur de pneus PCP_5T

Plateforme pour pneus

Chargée

Chargée en élévation

Rotation sur lui-même

Dérouleur de câble

Déplacement facile

Poste de pilotage
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Manutentionneur de pneus PCP_75T
• Hauteur de travail jusqu’à 6.6 mètres
• Charge utile sur plateforme à pneus 150kg
• Encombrement avec plateforme: larg.780 x Long.1330 x h.2080mm
• Un plateau de dépose complémentaire
• Propulsion automotrice
• Elevation motorisée de la nacelle pour opérateur
• Plateforme pour pneus à levée électrique - course 940mm
• Fonction optionnelle d’inclinaison de la plateforme à pneus
• Contrôle et alarme électronique en cas d’inclinaison supérieure à 3%
• Double dispositif d’homme mort - joystick et bouton de plateforme
• Contrôle de fermeture des portes
• Contrôle et gestion de charge de la batterie
• Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur
en hauteur
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=m1U8S-NdXiI

Option d’inclinaison de la plateforme pour pneus avec réglage de posistion de fourche
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Manutentionneur de pneus PCP_75T

Rouleaux latéraux réglables pour faciliter les opérations de
stockage - en standard

Plateforme à pneus inclinable - Option

Fourches compatibles pour différentes tailles

Vue depuis dessous

Poste de pilotage

Mini palette
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Options pour PCP
Bloc directionnel pour roues
pivotantes - permet le blocage
des roues de direction pour
maintenir la ligne de conduite
dans les couloirs - BLMA.80

Protection frontale amovible
pour plateau de picking - pour
version à réglage électrique PFE.80

Dispositif de roues latérales pour
guides au sol - RL.80

Potence avec cordes de levage
pour arrimage de pneus crevés
(max. 35kg)

Rouleurs pour pneus
Mod 4546: Ø 630 mm
CHU:120kg
Mod 4547: Ø 700 mm
CHU:180kg
Empilables

Batterie sans entretien - BG
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Options pour PCP
Portes à fermeture automatique
- BSA.80

Phare de signalisation frontal
SPOTM.80

Protection anti-écrasement sous
le panier - 65 AN-PR.80

Tapis amrotisseur sous pieds TA10.80

Câble rétractable pour
chargeur

Teintes vert ou blanc
Autres teintes
Peinture spéciale pour utilisation
extérieure fréquente - E5ZIVE.80
Finition galvanisée - ZINC.80
Version inox
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De notre série DXL11 - Stockage
Vous trouverez dans notre série «DXL1_Stockage»
des rayonnages et des stockeurs rotatifs à
balancelles pour le stockage de vos roues et de
vos pneus. Avec le principe de la marchandise
à l’homme, il vous suffit d’appuyer sur un bouton
pour que le niveau de pneus recherché se déplace
jusqu’à vous!
Adresse de la documentation:
www.dexal.ch - stockage - Automates rotatifs à
balancelles_série GS
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