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Fourches recouvrantes, fourches 
profilées et fourches pleines  
Haute flexibilité et efficacité, les différents types de 
fourches Logitrans peuvent facilement prendre et 
lever n’importe quelle palette.

Grâce à leur système d’échange rapide, les fourches
peuvent rapidement et facilement être montées sur 
tous les Logiflex à console variable. Elles peuvent 
aussi être échangées avec tout autre accessoire 
Logitrans.

Une large gamme d’accessoires complémentaires 
garantit une utilisation optimale du Logiflex - celui-ci 
peut être équipé de produits avec échange rapide 
issue de la gamme Logitrans (ex. : éperon, bras de 
grue, plate-forme, retourneur bobines, pince bobine, 
retourneur de fûts).

Une haute qualité est assurée par de longs essais 
en partenariat avec des experts en santé et sécurité.

LOGIFLEX TYPES DE FOURCHES
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Caractéristiques techniques
Fourches recouvrantes : Fourches 
légères à des fins de manutention  
classique des palettes.
Fourches profilées : Fourches étroites 
pour palettes ayant des entrées moins 
larges qu’une palette Euro. 
Fourches pleines : Fourches fines 
pour la préhension de palettes basses. 

Les fourches se montent sur 
tous gerbeurs Logiflex avec ou 
sans longerons encadrants. 

Grâce au système d’échange 
rapide, il est simple et rapide 
d’effectuer des remplacements 
entre les fourches et les  
accessoires complémentaires.

Options d’échange rapide : Bras 
de grue, éperon, plate-forme, 
retourneur bobines, pince 
bobine, retourneur de fûts.

LOGIFLEX TYPES DE FOURCHES

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

Produit (en mm) Console de fourches: 810 mm*** Console de fourches: 946 mm

Style de fourches
Recouvrantes Profilées Pleines Recouvrantes Profilées Pleines

Taille de roue Ø85 Ø85

Largeur de fourches b5 350-920 230-800 230-800 530-1050 420-930 420-930

Largeur de fourches - a b5 876-920 750-800 750-800 876-1050 750-930 750-930

Largeur de fourches - b b5 560 230-300 230-300 560

Hauteur baissée des fourches - longerons encadrants  h13 65 65 40 65 65 40

Hauteur baissée des fourches - a h13 65 65 40 65 65 40

Hauteur baissée des fourches - b h13 90 65 40

Dimensions de fourches 163x61 100x60 100x35 163x61 100x60 100x35

Console variable pour gerbeurs Logiflex  
sans longerons encadrants

Console variable pour gerbeurs Logiflex  
avec longerons encadrants

*  Console standard pour LF MINI et ELF avec capacité de 1000 kg et hauteur de levée de 920 et 1650 mm.
** Console standard pour gerbeurs Logiflex avec longerons encadrants et fourches recouvrantes.
*** Console standard pour gerbeurs Logiflex avec longerons encadrants et fourches pleines ou profilées. 
 Console standard pour gerbeurs Logiflex sans longerons encadrants (mais chariot à fourche 440 mm pour LF MINI et ELF avec capacité 1000 kg et hauteur de levée de 920 et 1650 mm).

Produit (en mm) Gaffelkonsol: 440 mm* Gaffelkonsol: 690 mm**

Style de fourches
Recouvrantes Profilées Pleines Recouvrantes Profilées Pleines

Taille de roue Ø85 Ø85

Largeur de fourches b5 350-560 230-430 230-430 350-800 230-680 230-680

Largeur de fourches - a b5
Largeur de fourches - b b5 560 230-300 230-300 560 230-300 230-300

Hauteur baissée des fourches - longerons encadrants  h13 85 85 60 65 65 40

NHauteur baissée des fourches  - a h13
Hauteur baissée des fourches  - b h13 85 85 60 90 65 40

Dimensions de fourches 163x61 100x60 100x35 163x61 100x60 100x35


