
K5 Préparateur électrique de commande



K5
Z220.720

10,0 km/h 500 kg 2.100 mm

Vue 
de Face

Vue 
Arrière

Vue Latérale

• Pour des charges jusqu’à 500 kg.
• Rayon de braquage étroit.
• Avec roues superélastiques pour une utilisation en intérieur.
• Bouton en option pour le réglage à 2 vitesses.



Unit: mm [inch]
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Performances en pente
K5  peut surmonter des pentes jusqu’au 5%, mais le charge qu’il peut amener sera différent selon:

 - Type de sol où on travaille;

 - Niveau de la pente;

Principaux secteurs

LOGISTIQUE 
INDUSTRIELLE



Conduite ergonomique
La conduite avec volant du K5  est pensée pour rendre l’utilisation de la brouette la plus ergonomique possible pour l’operateur, 

en garantissant le correct comfort pendant un usage prolongé sur le lieu du travail. Toutes les commandes à portée de 

main: dans le tableau de bord, des voyants à LED sont toujours visibles, le niveau de charge et la direction; la clé se trouve sur 

la droite pour permettre un allumage vite et comfortable. La structure est faite avec materiaux résistants aux chocs accidentels

Volant

Vide poches

Réglage à 2 
vitesses

Interrupteur à clé

Voyants LED

Accélérateur



Sécurité maximale
 2 pédaliers se trouvent sur l’estrade du  K5:

 - pédalier “homme mort” : si l’opérateur ne l’ appuie pas, les commandes 

de conduite se coupent, en évitant mouvements brusques et dangereux;

 - Klaxon: pour signaler où on se trouve

Klaxon

Pédalier 
“homme mort”

Autonomie des batteries 
pour toute la journée
K5 fonctionne avec 4 batteries GEL 250/335Ah, elles permettent 

de travailler pour 8 heures en continu. Grâce au chargeur exterieur à 

haute fréquence, les batteries peuvent être chargées très facilement.



Exemples d’applications
Dans les différents secteurs productifs
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