
M12 Timon électrique



M12
Z178.720

5,0 km/h 1.500 kg 15 %

• Pour des charges jusqu’à 1500 kg
• Polyvalent et compact
• Batterie interchangeable pour garantir 24/7
• Bouton pour le réglage à 5 vitesses
• Large gamme des attelages et accessoires.
• Kit télécommande sur demande .

Vue 
de Face

Vue 
Arrière

Vue 
Latérale



Unit: mm [inch]
TABLE:

Z178.720 M12

10
56

 [ 
41

,5
7 

]

85
 [ 

3,
34

 ]

260 [ 10,63 ]

975 [ 38,39 ]

350 [ 13,78 ]



1.500
kg

900
kg

450
kg

300
kg

Principaux secteurs

INDUSTRIE 
MÉTALLURGIQUE 
ET DU TOURNAGE

INDUSTRIE 
FERROVIAIRE

INDUSTRIE 
AUTOMOBILE

INDUSTRIE 
DU VERRE

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

AÉROPORTS

HÔPITAUX

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

INDUSTRIE 
TEXTILE

SERVICES DE 
BLANCHISSERIE ET DE 

Performances de traction
Compte tenu des valeurs standard de l’effort de traction max au crochet en N, la capacité de traction en kg peut varier selon: 

 - type de sol où on travaille;

 - traction sur plan or en pente;

 - utilisation  ou pas de lests;

 - typologies de roues de la machine et du chariot.



Interrupteur 5 vitesses
Le bouton à 5 vitesses est monté de série sur le nouvel timon Zallys du M12. En y appuyant dessus, à chaque clique, vous passez au step suivant. Cela 

permet une sélection rapide et pratique de la vitesse correcte pour le type de manœuvre que l’opérateur doit faire. Le système Flex-to-Go a été conçu pour 

apporter une plus grande maniabilité dans les éspacesétroits et plus de vitesse sur les longues distances.

Chaque clique ajoute 20% de vitesse de plus que l’étape précédente.

Valeurs vitesse:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Quand la vitesse est au maximum, en appuyant 

à nouveau sur le bouton, elle revient au 20%.



Conduite ergonomique
La tête du timon Zallys est pensée pour rendre l’utilisation de la machine 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 aussi et la clé pour 

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

Interrupteur à clé

Panneau de commande

Klaxon

Commande à action 
maintenue

Bouton 
anti-écrasement

Bouton pour 
selectionner la vitesse 



33Ah - AGM 45Ah - AGM 40Ah - Litio

Système modulaire de lests
Le système modulaire Zallys garantit une flexibilité maximale en augmentant les 

performances du vehicule. Chaque lest a un poids unitaire de 4 kg: elles sont très 

légères et l’opérateur peut les manipuler sans aucun effort physique  pour l’opérateur.

Le ruote giuste per ogni 
esigenza

M12 monta di serie ruote pneumatiche, adatte sia per l’utilizzo all’interno che all’esterno, 

per garantire sempre la massima aderenza a terra e un bassissimo livello di vibrazioni. 

Inoltre, sono molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. Su 

richiesta è possibile montare altri tipi di gommatura, come ad esempio le ruote piene 

“superelastiche antitraccia”, per le pavimentazioni delicate.

Pack batteries 
interchangeables 24/7

Les packs batteries sont legers et interchangeables très facilement, afin de garantir le 

fonctionnement de la machine 24 heures et 7 jours: quand le pack a besoin d’être réchargé, 

on va le remplacer avec un autre, sans stopper la machine pour la recharger! De plus, on 

propose 2 différentes typologies selon les exigeances: 30Ah et  45Ah AGM ou 40Ah Lithium.



CROCHETS STANDARD

BOULE/TIGE
CROCHET ATTELAGE

BOULE
ATTELAGE

À GOUPILLE

GANCIO PER ROLL 
BOX REGOLABILE

CROCHET À PINCE
HYDRAULIQUE

CROCHET À PINCE 
ÉLECTRIQUE

CONNEXION AVEC 
SYSTÈME DE 

BLOQUAGE À LEVIER

ATTELAGE POUR 
POUBELLES

SUPPORT 
COULISSANT 
ÉLECTRIQUE



PROTECTION
POUR ROUE

ACCESSOIRES

GYROPHARE



Exemples d’applications
Dans les différents secteurs productifs



INDUSTRIE AUTOMOBILE



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE 



INDUSTRIE FERROVIAIRE 



INDUSTRIE DU VERRE



INDUSTRIE TEXTILE



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



SERVICES DE BLANCHISSERIE ET DE NETTOYAGE 



INDUSTRIE ALIMENTAIRE



HÔPITAUX
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