
STAIR - ROBOT  
SR EXPRESS 

C’est un chariot-escalateur électrique à batteries 
conçu pour la manutention au quotidien. Avec son 
poids léger et ses faibles dimensions, le StairRobot 
peut assurer le transport complet de marchandises 
d’un poids allant jusqu’à 175 kg. En utilisant l’unité  
de propulsion, le chargement et le déchargement de 
marchandises d’une fourgonnette deviennent très 
aisés. 

Marche par marche               Sur l’escalier en s’appuyant                                                       
                                               sur plusieurs marches 

Le SR Express est facile à manœuvrer par une per-
sonne. L’appareil a plusieurs fonctions et options fa-
cilitant son emploi, telles que le réglage en hauteur 
des poignées, le changement rapide des accus, la 
télécommande, la plate-forme avec levage et diffé-
rents types de roues. 
 
Le SR Express augment la sécurité lors de livraison 
de marchandises et réduit la charge physique de  
l’utilisateur. 

Nombreux domaines d'utilisation  
 Machines á laver  
 Frigos  
 Ordinateurs  

 
 Photocopieurs  
 Caisses et tonneaux  
 Meubles 
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Christian
Texte tapé à la machine
Caractéristiques

Christian
Texte tapé à la machine
Capacité max. sur escalier couché                                                150 kg (dressé 110 kg)
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Christian
Texte tapé à la machine
Capacité max. sur plate-forme                                                      150 kg (dressé 100 kg)
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Texte tapé à la machine
Vitesse 1                                                                                                           7.5 m/min.
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Vitesse 2                                                                                                            4.5 m/min.
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Nombre d'étages avec 2 pacs d'accus                                                                          20
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Dimensions châssis L x l x H                                                          1445 x 400 x 240 mm
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Dimensions entre axe 

Christian
Texte tapé à la machine
L x H x D                                                        550 x  250 x 80 mm
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Dimensions poste de conduite L x l x H                                             640 x 330 x 120 mm

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine
Plateau  l x L                                                                                                390 x 290 mm
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Plate-forme l x L                                                                                           390 x 290 mm
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Poids (sans accus)                                                                                                   29 kg
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DIMENSIONS
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SYSTEME ELECTRIQUE
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24 Volt
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2 accus pacs interchangeables 12 V / AH
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Moteur 250 W
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Durée de charge des accus                                                                                      +/- 4 h
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Chargeur universel 220 / 110 / 100 / 24 V                                                                1.5 AH
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EN GENERAL
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CAPACITE
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Contacteur à clé
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Indicateur d'état des accus
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Poste de conduite réglable
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Double commande
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2 vitesses
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Chenilles caoutchouc Haute résistence 

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine

Christian
Texte tapé à la machine
DOUBLE UTILISATION
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1.  S'appuyant sur plusieurs marches (couché)
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2.  Dressé, marche par marche
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Bâti léger en aluminium 
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Suspension en inox
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Grandes roues gonflées
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Utilisable sur plusieurs modèles d'escaliers 
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Se charge par lui-même dans le véhicule
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OPTIONS
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Plate-forme d'élévation 
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Accus pac de rechange
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