
M6.5 Tracteur pousseur à batterie



M6.5
Z194.720

4,5 km/h 300 kg 6.000 kg 15 %

• Pour des charges jusqu’à 6000 kg.
• Roue directionelle liée au timon.
• Avec roues pneumatiques.
• Système de levage électrique en option.
• Bouton pour le réglage à 5 vitesses.
• Large gamme des accessoires et  attelages.
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Principaux secteurs 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.
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Interrupteur 5 vitesses
Le bouton à 5 vitesses est monté de série sur le nouvel timon Zallys du M6.5. 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%.
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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.



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 10 kg: elles sont très légères et 

l’opérateur peut les manipuler sans aucun effort physique.

Roues pneumatiques
M6.5  monte, en série, roues pneumatiques, aptes à être utilisé surtout à l’extérieur, sur 

de terrains boueux ou difficiles, mais parfaites aussi à l’intérieur; ces roues garantissent une 

adhérence maximale et des vibrations presque absentes. En plus, le M6.5 est équipé avec roues 

plus petites par rapport aux standards de autres produits Zallys, afin d’augmenter stabilité 

et traction. La roue directionnelle est branché directement au timon, pour permettre une 

maniabilité optimale et grande précision en présence des charges très lourds et volumineux.

Autonomie des batteries pour la 
toute la journée

M6.5 fonctionne avec 2 batteries au plomb 105/130 Ah: elles permettent de travailler pour 

8 heures en continu. En cas d’utilisation intensive, on peut equipper la machine avec 

batteries plus puissantes ou monter un pack batteries amovible et interchangeable, 

pour travailler 24/7 Dans les deux cas, pas de problèmes avec le rechargement, grâce 

au chargeur exterieur à haute fréquence.
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CROCHETS STANDARD
   Système de levage électrique (optionnel)

KIT POUR LEVAGE 
ÉLECTRIQUE

Le M6.5 peut être équippé avec un système de levage électrique: cette configuration 

permet à l’opérateur d’accrocher et soulever un remorque avec 2 roues, de façon 

très simple, cet-à-dire en actionnant les commandes directement de la tête du timon.



ACCESSOIRES

GYROPHARE

PROTECTION
POUR ROUE
PIVOTANTE



Exemples d’applications
Dans les différents secteurs productifs



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



MAINTENANCES INDUSTRIELLES



PEINTURE INDUSTRIELLE



INDUSTRIE NAVALE
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