
TR 6
TR 6 S

Le TR 6 et le TR 6 S sont deux petits tracteurs électriques destinés à la manutention de 
matériels ou même de personnes.

Leur dimension permet de travailler dans des espaces restreints ou en présence 
de personnes comme par exemple les gares et les aéroports. Ils sont prévus en 
deux versions, avec conducteur porté assis ou porté debout. La version avec 
siège doit évidemment être préférée pour les déplacements longs et continus, 
la version conducteur porté debout quand l’opérateur monte et descend souvent 
du chariot pour accomplir son travail. Tout en étant de petits engins compacts ils 
ont un excellent ‘ effort au crochet‘ qui leur permet de remorquer jusqu’à 800 kg 
sur terrain plat avec une autonomie de travail de plusieurs heures. L’utilisation 
est extrêmement simplet car ils se conduisent comme un scooter : guidon de 
conduite, poignée d’accélérateur, frein à levier. Très pratique le chargeur de 
batterie embarqué (sur demande).

TRACTEURS ELECTRIQUES 



TR 6
TR 6 S

CHÂSSIS: En tôle soudée à l’arc électrique, il forme une structure portante rigide.
GROUPE DE TRACTION: Pont avec différentiel, animé par un moteur C.A. de grande 
puissance.
CONDUITE: par un timon doté de poignée-accélérateur, inversion de marche à levier, 
frein à levier, clé de contact, indicateur de charge batterie.
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE: Constitué d’une commande électronique C.A. il permet le 
contrôle parfait des déplacements et du freinage électronique. Frein de stationnement 
électrique automatique.
ROUES: Super élastiques anti-tâche.
AUTONOMIE: Avec travail moyen quatre heures; possibilité de chargeur de batterie à 
haute fréquence embarqué.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ: La machine est conforme aux normes en vigueur en ce qui 
concerne les composantes, les performances et la stabilité.
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