CHARIOT DE MAGASINIER INDUSTRIEL
ÉLECTRIQUE EN POSITION DEBOUT

MODÈLES

24V | 36V | 48V

LE MS-260

CONÇU POUR
LE TRAVAIL

Reconnu dans l’industrie pour sa polyvalence, sa durabilité, sa robustesse
et son efficacité, ce chariot de magasinier électrique, pour un transport
de charges effectué en position debout, vous en offre encore plus : une plus
grande capacité, plus de caractéristiques et plus d’options. En plus d’être
facile à entretenir, les coûts associés à son entretien sont faibles.

ANS DE
DE GARANTIE

Capacité de remorquage allant jusqu’à 2 722 kg (6 000 lb)
Capacité de chargement allant jusqu’à 794 kg (1 750 lb)
Vitesse de déplacement de 13 km/h (8 mi/h)
Court rayon de braquage de 1 524 mm (60 po)
Plateforme de 1 499 mm (59 po) et points d’ancrage intégrés
Deux roues avant et suspension à ressorts à lames à l’arrière
Freinage regénératif
Volant de direction
Échelle à 2 marches avec dossier rembourré

MOTREC VOUS OFFRE DES CENTAINES
D’OPTIONS POUR AMÉLIORER VOS OPÉRATIONS

Conçu et fabriqué
au Canada

Comme toujours, le MS-260 peut être entièrement personnalisé.
Ajoutez-y fonctionnalités et confort grâce à des options comme :
Un siège assis/debout réglable pour une ergonomie accrue
et des possibilités de positions de conduite inégalées.

Une échelle additionnelle de 3 à 5 marches avec dossier d’opérateur
pour atteindre de nouveaux sommets.

INDUSTRIES RECOMMANDÉES

LE NOUVEAU M-260 EST PRÊT
À SE METTRE AU TRAVAIL

Nous avons des véhicules en stock prêts à vous accompagner
immédiatement dans l’accomplissement de vos tâches, ou nous pouvons
vous proposer des modèles personnalisés, conçus tout spécialement
pour simplifier et améliorer vos opérations.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS VOYEZ ?

Vous aimeriez essayer un véhicule avant de prendre une décision finale ?
Vous souhaitez obtenir une soumission ou obtenir plus d’informations sur l’un de
nos véhicules ? Communiquez avec votre concessionnaire d’Équipements Johnston.
1 800 668-5586

J O H N S T O N E Q U I P M E N T. C O M

Logistique et distribution

Commerce de détail

Aliments et boissons

Agriculture et horticulture

Fabrication

Distribution de
pièces automobile

Services d’entrepôt

