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Silent

Le transpalette silencieux relève 
également les défis de l’extérieur... 
La conception particulière de ses roues permet au 
Panther Silent de réaliser toutes les opérations à 
l’extérieur – sans aucune difficulté. Les petites pièces 
métalliques, le gravier et la neige ne collent pas aux 
roues, et les roues ne se bloquent pas !

De même que ces caractéristiques rendent ce trans-
palette silencieux. Il est donc adapté à tous les 
supermarchés et magasins de bricolage et permet à 
vos clients d’effectuer leurs achats dans une atmo-
sphère calme et détendue, pendant que vos employés 
peuvent transporter différentes marchandises ! Un 
transport silencieux constitue également un avantage 
dans les magasins situés sous des habitations. Ce 
matériel très robuste permet de réduire vos coûts de 
maintenance et également de ne pas dégrader le 
revêtement des sols grâce à ses roues tendres.

Utilisez le Panther Silent dans votre supermarché, 
votre magasin, votre lieu de travail ou votre stock et 
vous ressentirez immédiatement la satisfaction des 
clients et des employés !

PANTHER SILENT
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PANTHER SILENT

Caractéristiques techniques
Le transpalette peut transporter de 
nombreux types de palettes en silence 
et facilement – et même à l’extérieur ! 

Manœuvrabilité optimale – intérieur et 
extérieur
l Les petites pièces métalliques, le   
 gravier, la neige, etc. ne collent pas  
 aux roues
l Distance courte à l’arrière des fourches
l Légé et grand angle de braquage
l Effort de déplacement minimum

Résultats des tests < 60dBA
l Roues en caoutchouc spécifiques
l Faible friction des pièces mobiles
l Tolérances réduites

Longue durée de vie et faible coût de 
maintenance
l Construction ultra résistante
l  Testé pour plus de 46.000 levées

Panther Silent convient également au transport extérieur,
par exemple sur le gravier ou la neige.

Le Panther Silent garanti aux clients des supermarchés le 
confort et le bien-être ! 

Nous proposons aussi des solutions sur mesure. 
Nous consulter pour plus d’informations ou visitez www.logitrans.com

Le caoutchouc des roues prend 
soin des sols.

Les patins d’entrée permettent 
une insertion facile des fourches 
en entrée/sortie de palette.

Le nom, le logo de votre société 
peuvent être découpés dans 
le châssis, ou choisisez votre 
couleur!

Le timon ergonomique assure à 
l’utilisateur une prise relaxante.

Grâce aux galets jumelés, le 
déplacement devient très facile.

Le Panther Silent a une levée 
rapide permanent.

Produit (en mm) PS2082

Capacité en kg 2000

Hauteur de levée h3 h13 + 120

Longueur de fourches l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Hauteur châssis h1 h13 + 412

Largeur totale b5 520, 680

Longueur sans fourches l2 335

Longueur totale l1 l + 335

Largeur d’une fourche e 160

Distance entre roues y l + 25

Hauteur hors tout h14 1170

Hauteur basse - réglable h13 85 til 93

Centre de gravité c l / 2

Distance au sol m2 h13 - 47

Angle de rotation de la roue 220°

Galets jumelés Ø85 x 88

Roues directrices Ø200 x 50

Poids 62 kg (520 x 1140)

* Capacité réduite à 1500 kg


