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BT Levio – la gamme complète de
transpalettes électriques
Rapides et puissants mais sûrs et simples d'utilisation, les transpalettes électriques BT Levio répondent à tous vos besoins en
matière de transport horizontal de palettes. Ces chariots compacts et de faible poids à conducteur accompagnant ou porté,
sont tous équipés d’un système de conduite optimal. Leur conception solide garantit un fonctionnement sans souci. Tous les
modèles standard sont conçus pour fonctionner efficacement à basses températures.
Les modèles série W sont des chariots à conducteur accompagnant offrant des capacités de charge de 1 300 à 2 500 kg. Le
modèle le plus petit — le LWE130 — est idéal pour le transport à bord d'un véhicule comme alternative à l'utilisation d'un
transpalette manuel. Le modèle le plus grand — le LWE250 — facilite la manutention des palettes les plus lourdes, en toute
sécurité. Les modèles BT Levio série W sont fabriqués pour durer et allient sécurité et simplicité d'utilisation.
Pour les opérations menées à un rythme soutenu, les modèles BT Levio série P sont équipés d’une plateforme cariste rabattable
pour transports longue distance.
Pour les applications les plus intensives, les modèles à poste de conduite BT Levio série S à conducteur porté debout et série R
à conducteur porté assis apportent des niveaux de productivité et de sécurité maximum.
En offrant une gamme complète de transpalettes électriques, Toyota Material Handling France vous permet de sélectionner des
machines optimales, afin de minimiser les coûts de vos opérations.
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BT Levio – série W

BT Levio série W

capacité nominale de 1 300 kg

Le BT Levio LWE130 constitue le premier modèle de la série W – C'est un chariot compact offrant un mouvement
de palette horizontal sûr et facile pour les applications de faible intensité. Que vous transportiez des marchandises
dans un bureau, une surface de vente au détail, une imprimerie ou pour toute opération similaire, le faible poids
du BT Levio LWE130 (250 kg seulement), sa taille compacte et sa capacité nominale de 1 300 kg en font l'outil idéal
pour une large gamme d'applications.
Ses commandes faciles d’utilisation, son timon ergonomique et
ses batteries sans entretien avec chargeur intégré sont adaptés
pour tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience.
La charge batterie dans les véhicules (en option) fait de ce
transpalette électrique l'outil idéal pour une utilisation dans les
camions.
Le LWE130 est équipé de roues stabilisatrices qui tournent
sans dépasser du profil du châssis du chariot. Elles offrent un
fonctionnement fluide et facile sur rampes et réduisent les
risques de dommages au niveau des roues.
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La direction à 208° fait du BT Levio LWE130 un chariot exceptionnellement
maniable, parfaitement adapté aux espaces confinés

Le LWE130 peut également être utilisé sur les poids lourds et les hayons de
camions pour les opérations de manutention de charges

Le bouton d’arrêt d’urgence et le câble de chargeur intégré sont facilement
accessibles par l'opérateur

Le LWE130 est équipé d’un châssis à cinq points, pour une stabilité et un
contrôle optimums, avec des roues qui tournent sans dépasser du profil du
chariot

BT Levio – série W
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BT Levio – série W
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BT Levio – série W

BT Levio série W
la simplicité au service de la
productivité

capacité nominale de 1 400 – 2 500 kg

Les transpalettes électriques sont des machines polyvalentes adaptées à une large gamme d'utilisations :
chargement et déchargement de véhicule, préparation de commandes et transport de palettes. Ils sont utiles en
entrepôts, mais également dans les surfaces de vente au détail, où la sécurité et la maniabilité sont primordiales.
Le BT Levio série W est conçu pour permettre à l'opérateur d'effectuer son travail, simplement et en toute sécurité.
Compact et maniable
L'une des qualité du BT Levio est sa compacité. Son châssis court
nécessite un espace moins important pour les virages, faisant
gagner du temps lors des manœuvres.
Fluide et facile mais puissant
Le BT Levio série W est équipé du système BT Powerdrive, qui
garantit un contrôle souple, progressif et constant. Le timon est
facile et confortable à utiliser, avec des boutons de levée et de
descente actionnables du bout des doigts et une commande
simple de marche avant/arrière.

Des caractéristiques répondant à des besoins réels
Tous les modèles de série W sont équipés de compartiments
de rangement et d'une E-bar en option qui permet de monter
une tablette d'écriture et un support pour film plastique, ainsi
que des équipements auxiliaires électriques tels qu'ordinateurs,
informatique/radio embarquées et lecteurs de codes barres.
Il est possible d'équiper le modèle 2 000 kg (LPE200) d'une
plateforme cariste rabattable pour applications impliquant de
longues distances de déplacement.

Une visibilité exceptionnelle
Ces chariots sont conçus pour garantir à l'opérateur une vue
dégagée en permanence sur les extrémités de fourches ou sur la
charge, pour une mise en place rapide et précise. Nous appelons
ce concept « total view ».

Les extrémités de fourches sont clairement visibles depuis l'emplacement de
l'opérateur, pour davantage de sécurité et de facilité d'utilisation

Le timon intègre la technologie BT Powerdrive et permet une utilisation
facile et intuitive
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BT Levio série W
Sécurité

capacité nominale de 1 400 – 2 500 kg

Un chariot facile à utiliser limite les accidents. La sécurité du BT Levio série W est également optimisée par un
certain nombre de caractéristiques visant à protéger l'opérateur et les autres intervenants.

Gardez vos distances
Spécialement conçu pour les transpalettes à conducteur
accompagnant, le timon ergonomique de la série W dispose
d'une longueur idéale, permettant un contrôle facile et offrant
une excellente visibilité sur les extrémités de fourches, tout en
maintenant l'opérateur à une distance sûre du chariot.
Des performances adaptables
Il est possible de programmer les caractéristiques d'accélération,
de vitesse maximum et de freinage en fonction de chaque
opérateur ou des besoins de l'application. Le démarrage par
code PIN signifie que le chariot détecte qui l'utilise et active les
réglages préprogrammés appropriés. La série W est équipée
d'un bouton tortue réduisant temporairement la vitesse, et de la
fonction « Click-2-Creep » (vitesse d’approche par double-clics)
qui permet de manœuvrer le chariot avec la poignée relevée –
idéal dans les espaces confinés.

Le profil arrondi du BT Levio série W lui permet de négocier les virages les
plus serrés
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Protection de l'opérateur
Le BT Levio série W est équipé de deux commandes d'urgence :
un bouton d'arrêt et un bouton « ventral ». Le bouton d'arrêt
déconnecte immédiatement la traction (mais laisse l'affichage
fonctionner, de sorte qu'il soit possible de lire les codes
d'erreur) et applique le frein. Le bouton « ventral » se trouve sur
l'extrémité de la poignée. Il inverse le sens de marche pour éviter
que l'opérateur ne se trouve coincé par le chariot.
La jupe de châssis de la série W se trouve à seulement 35 mm du
sol et s'arrondit au niveau des pieds de l'opérateur, offrant un
équilibre parfait de protection du pied sans affecter la maniabilité
du chariot sur rampes et autres surfaces inclinées.

La fonction Click-2-Creep permet de manœuvrer le chariot avec la poignée
relevée

BT Levio – série W

Série W
… et longévité

capacité nominale de 1 400 – 2 500 kg

Un chariot facile à utiliser diminue les risques d'erreurs, de dommages ou de pannes. Ceci, ajouté à la qualité
de fabrication Toyota et à la conception perfectionnée du BT Levio, permet d'obtenir une durée d'utilisation
prolongée. Cela signifie plus de travail pour des coûts inférieurs.
Conçu pour durer
Le BT Levio série W est conçu et fabriqué selon les standards
reconnus du Toyota Production System (TPS). Pour garantir
un niveau de qualité et de fiabilité élevé, TPS effectue des
améliorations en permanence (kaizen) sur la totalité du
processus de fabrication, du développement de produit à la
production, en passant par la livraison et le service après-vente.
Dans la droite ligne de cette philosophie, les moteurs de traction
AC de la série W présentent moins de pièces d'usure que leurs
équivalents CC, la plupart des charbons montés sur le chariot
sont fabriqués à l'aide d'un matériau composite enduit de
Téflon, qui améliore leur durée de vie et ne requiert pas de
graissage. Des connecteurs hermétiques, des interrupteurs sans
contact, des connecteurs hydrauliques étanches et un câblage
de CAN-Bus garantissent une fiabilité maximum. Le BT Levio
série W est conçu pour être entretenu une fois par an seulement
en cas d'utilisation standard par une seule équipe.

Le capot est maintenu fermé par deux boulons, pour un accès rapide

Le moteur fixe ne présente pas de câbles en rotation
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BT Levio série P
la performance en standard

capacité nominale de 2 000 – 2 400 kg

Le concept de plateforme conducteur rabattable est une innovation Toyota reconnue par les professionnels du
secteur comme étant essentielle pour le transport intensif horizontal. Aujourd'hui, le BT Levio série P est symbole
le symbole de l’innovation, fournissant les plus hauts niveaux de productivité, en alliant performance à maniabilité
– minimisant ainsi les coûts.

Le système BT Powerdrive, intégré aux chariots BT Levio série P,
optimise la productivité de deux manières. En premier lieu,
sa simplicité signifie une disponibilité maximale du chariot.
Ensuite, le chariot est facile à piloter, de manière fluide et en
toute sécurité.
Performances élevées – taille compacte
Le LPE200, d'une capacité de 2 tonnes, offre une vitesse
maximum de 8,5 km/h avec les protections latérales rabattables
en option, ou de 6 km/h. Le LPE240 d’une capacité de 2,4 tonnes
peut se déplacer à 12 km/h. Les paramètres de performances
sont intégralement programmables, en fonction de chaque
opérateur et application.
Les performances de levée/descente sont tout aussi impressionnantes. Le chariot reste donc moins longtemps immobile et
passe plus de temps à déplacer des charges.
Fluide et facile mais puissant
Un câblage simple CAN-Bus raccorde un processeur central, qui
surveille et contrôle les performances du chariot, à un moteur
puissant et efficace.
Ce moteur, combiné à un système de commandes sans
interrupteur, assure des performances puissantes et fluides dans
toutes les conditions. L'accélération et la vitesse de déplacement
maximum sont virtuellement non-affectées par le poids de la
charge.

La plateforme rabattable du BT Levio série P permet d'augmenter le niveau
de productivité des applications impliquant des déplacements sur de
longues distances, sans affecter la maniabilité
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La faible consommation d’énergie et le frein à récupération
d’énergie signifient que le BT Levio peut effectuer davantage
de cycles de travail par charge de batterie par rapport aux
transpalettes électriques conventionnels.
Le système OTP (Optimised Truck Performance)
Le système OTP est un concept électronique de pointe qui allie
sécurité et productivité maximale. Ce résultat est obtenu grâce
à plusieurs fonctions, à savoir la commande de vitesse dans
les virages et la conduite en douceur en mode conducteur
accompagnant. Au cours des opérations courantes sur la plateforme, la vitesse maximale est contrôlée et réduite en fonction de
l'angle de braquage, offrant une stabilité parfaite au conducteur
et à la charge. Lorsque le conducteur descend de la plate-forme,
le chariot est plus facile à manipuler. Cela permet d'augmenter la
productivité et la sécurité dans des situations les plus exigeantes.

Facilement adaptable
Tous les modèles sont disponibles avec un rail de support E-bar
pour équipements auxiliaires tels que tablettes d'écriture ou
supports pour film plastique. Il peut également incorporer une
alimentation électrique pour équipements tels qu'ordinateurs,
informatique/radio embarquées et lecteurs de codes barres.

La E-bar est un rail de support pratique pour les équipements auxiliaires

BT Levio – série P
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BT Levio série P
un choix sûr…
La simplicité d’utilisation du BT Levio série P représente un avantage formidable pour la sécurité. Les chariots sont
également disponibles avec une gamme complète de fonctions protégeant l’opérateur, la charge et l’entrepôt.
Différentes protections
Les modèles LPE200 et LPE240 sont dotés de protections latérales
rabattables, mais également disponibles avec des protections
latérales fixes. Il est aussi possible de les équiper d'un dossier. Les
protections latérales rabattables installées sur les deux modèles
(en option sur le LPE200) préservent l'opérateur sans affecter
les avantages offerts par la plateforme rabattable en matière
de maniabilité. Le cariste peut donc descendre du chariot et le
contrôler dans les virages les plus serrés.
Différentes plateformes
Un choix de plateformes cariste est proposé sur les chariots BT
Levio série P, afin de s’adapter à des applications différentes. Par
exemple, la plateforme peut être de type rabattable si le chariot est
principalement dirigé en mode conducteur accompagnant. Une
plateforme « toujours baissée » est plus adaptée aux opérations
durant lesquelles le chariot est avant tout utilisé en mode
conducteur porté. Une plateforme de type treillis métallique est
disponible pour permettre des opérations sures sans glissement
en chambre froide.
Contrôle de la situation
La poignée ergonomique offre une interface intuitive entre
l'opérateur et la machine. Conçues pour être accessible de la
main droite comme de la main gauche, ses commandes papillon
permettent d'accélérer en marche avant/arrière. D’autres
commandes essentielles telles que la levée/descente et l’avertisseur
sonore se trouvent toutes à portée de main.
Des performances adaptables
Les performances du chariot sont entièrement programmables
et adaptables à l'application, avec un accès facile aux nombreux
paramètres via l'écran et les commandes numériques de la
poignée. Il est également possible de régler la vitesse maximum
(avec et sans protections latérales), la vitesse d'accélération et la
réduction de vitesse automatique pour les adapter aux conditions
de chaque application ou aux compétences de l'opérateur.
La temporisation-mise en veille du chariot est également
programmable. La poignée donne accès au diagnostic des
défauts embarqué du chariot et au système d'enregistrement, via
son écran numérique.

Les protections latérales rabattables permettent d'utiliser le LPE200 à sa
vitesse maximum de 8,5 km/h
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L'option Click-2-Creep unique permet à l'opérateur de réduire
la vitesse du chariot, pour un positionnement précis. La vitesse
d’approche s'active par une double pression sur l'interrupteur de
commande de vitesse.

Les protections latérales rabattables et le faible rayon de braquage dans les
espaces confinés garantissent une excellente maniabilité

Contrôle d'accès
Le BT Powerdrive est équipé d'un dispositif de contrôle d'accès
via un code PIN en standard, ou via le système d'accès intelligent
« Smart access » (en option), avec lequel le cariste doit utiliser une
clé/carte électronique personnelle pour avoir accès au chariot.
Ces deux systèmes permettent l'enregistrement d'un maximum
de 10 profils cariste, qui s'active automatiquement lors de la
connexion.
Protection de l'opérateur
Un bouton d'urgence de grande taille se trouve à l'extrémité
de la poignée. Ceci garantit l'inversion immédiate du sens de
déplacement du chariot si la poignée rencontre un obstacle,
empêchant le chariot d'écraser l'opérateur.
Afin d'assurer la sécurité de l'opérateur, tous les modèles sont
équipés d'une jupe offrant une protection intégrale des pieds.

La jupe basse de la série P protège le pied de l'opérateur sans empêcher
l'accès aux rampes et surfaces inclinées

BT Levio – série P

… et durable
Le BT Levio série P est fabriqué selon le système reconnu Toyota Production System (TPS). Pour garantir un niveau
de qualité et de fiabilité élevé, le TPS effectue des améliorations en permanence (kaizen) sur la totalité du processus
de production, du développement de produit à la production, en passant par la livraison et le service après-vente.

Moins de pièces
Le nombre total de pièces du système BT Powerdrive a été
significativement réduit par rapport aux chariots électriques
conventionnels, pour davantage de fiabilité et d'efficacité. Le
diagnostic des défauts embarqué et l'accès facile aux pièces
internes maximisent la durée d'utilisation.
Une fabrication de grande qualité
Tous les chariots BT Levio sont fabriqués avec les composants de
la meilleure qualité disponible. Par exemple, tous les charbons
installés sur le LPE240 sont fabriqués en bronze, avec des points
de lubrification, pour une durée de vie prolongée et une fiabilité
garantie.

Le BT Powerdrive permet de réduire le nombre de composants au minimum

Version Inox
Pour les applications nécessitant les mesures d'hygiène les plus
strictes ou réalisées dans des environnements extrêmement
corrosifs, le BT Levio LPE200 est disponible dans une version en
acier inoxydable (LPE200I).

Le LPE200I est fabriqué avec de l'acier inoxydable, pour des performances
optimales et durables dans des environnements corrosifs

BT Levio Productivity+
Ce nouveau package garantit la supériorité des BT Levio série P dans les opérations exigeantes actuelles de logistique. Avec ses
protections latérales rabattables, ses dispositifs de protection fixes ou son dossier au choix, auquel viennent s'ajouter le concept de
performances optimisées (OTP), le chariot Productivity+ rassemble des performances, une maniabilité et un niveau de sécurité qui le
classent parmi les transpalettes électriques les plus productifs du marché.
BT Levio Productivity+ (LPE200)
• Passage de la vitesse de déplacement maximale à 8,5 km/h
• Réduction de vitesse automatique dans les virages
• Comportement facilement contrôlable en mode conducteur
accompagnant
• Protections latérales rabattables, dispositifs de protection fixe
ou dossier au choix
BT Levio Productivity+ (LPE240)
• Direction assistée électronique
• Réduction de vitesse automatique dans les virages
• Comportement facilement contrôlable en mode conducteur
accompagnant
• Protections latérales rabattables, dispositifs de protection fixe
ou dossier au choix
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BT Levio – série S

BT Levio série S
à conducteur porté debout

capacité nominale de 2 000 kg

Pour les applications plus intensives, le BT Levio série S LSE200 offre un niveau maximum de confort et de sécurité,
grâce à sa conception à conducteur porté debout, qui offre une protection intégrale à l'opérateur.
Le chariot garde cependant des dimensions compactes, et donc
une excellente maniabilité. Il est idéal pour les applications
avec chargement/déchargement et pour les utilisations sur
de longues distances, telles que le cross-docking. Sa capacité
nominale est de 2 000 kg.
Châssis étroit
Sa largeur hors tout est de 770 mm seulement, garantissant une
grande maniabilité et en faisant l'outil idéal pour l'utilisation à
bord de véhicules et dans les containers. Le cariste se trouve à la
transversale, ce qui signifie qu'il peut conduire en tout confort
dans le sens des fourches ou de la cabine, sans avoir à changer de
position. Il est également possible de positionner la console de
commande à 45° de l'opérateur (éloigné des fourches), pour les
applications impliquant de longues distances de déplacement.
Le dossier est entièrement réglable, s'adaptant aux opérateurs
de toutes corpulences.
Direction électronique
La série S est facile à conduire – quelle que soit la charge – grâce
à sa direction électronique 180° à mini-volant. Le freinage est
également contrôlé électroniquement et est à récupération
d'énergie. Le frein de stationnement s'active automatiquement
dès que le chariot s'immobilise.
Les fourches du LSE200 sont équipées de roues bogie et
peuvent s'élever jusqu'à 235 mm. Ceci en fait l'outil idéal pour
la manutention de rolls et pour les interventions sur surfaces
inclinées ou irrégulières.

La direction 180° du LSE le rend facile à piloter

Tous les modèles de série S offrent une excellente protection à l'opérateur
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BT Levio série R
gamme à conducteur porté assis
capacité nominale de 2 000 – 3 000 kg

Basés sur le chariot à mât rétractable BT Reflex, les modèles de série R sont conçus pour la manutention sur
de longues distances de plusieurs charges pouvant peser jusqu'à 3 000 kg, à des vitesses atteignant près de
20 km/h. L'opérateur bénéficie d'une protection optimale dans la cabine de type « porté assis ».
LRE200
Le BT Levio série R, avec sa capacité nominale de 2 000 kg, offre un
haut niveau de performance et de confort. Le siège et les pédales
sont réglables, et la direction électronique offre un contrôle du
bout des doigts, pour une maniabilité optimale. Les commandes
et instruments sont parfaitement disposés, et incluent un
indicateur d'état de la batterie combiné à un horamètre. Il est
facile de changer la batterie lors des opérations multi-postes via
un convoyeur à rouleaux intégré. Le LRE200 offre d'excellentes
fonctions de maintenance, ainsi qu'un accès facile à la totalité
des pièces et composants, tout comme le BT Reflex dont il utilise
la technologie.
LRE300 / LRE300T
Les transpalettes électriques - LRE300 et LRE300T - sont conçus
pour les opérations lourdes et intenses, en particulier celles
impliquant les distances de déplacement les plus longues. Avec
une capacité totale de 3 000 kg et une longueur de fourches
pouvant atteindre 3 590 mm (suffisante pour trois rolls), les
chariots transportent aisément plusieurs charges.

La direction à 360° garantit une maniabilité et un contrôle maximum avec
un effort minimum
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La vitesse de déplacement maximum du LRE300 est de 15,1 km/h
sans charge, permettant une translation rapide et efficace. Le
LRE300T est équipé d'un double moteur, et atteint une vitesse
de 19,9 km/h sans charge. Le cariste est assis en hauteur dans
le modèle « T », ce qui lui permet de profiter d'une parfaite
visibilité, pour une sécurité maximum.
Les deux modèles offrent au cariste une excellente ergonomie,
avec un siège, des pédales et un volant entièrement réglables.
La porte et la surélévation derrière le siège cariste offrent une
protection maximum. La cabine est montée avec six amortisseurs,
qui réduisent les vibrations pour un confort et une sécurité
optimaux de l'opérateur.
BT Control Accès
Il est possible de programmer les paramètres de performances
et de les sélectionner facilement au démarrage. Un maximum de
100 codes PIN est disponible pour contrôler l'accès et réserver
l'utilisation du chariot aux caristes autorisés uniquement. Les
freins électroniques à récupération sont programmables afin de
s'adapter au cariste – lorsque l'accélérateur est relâché et/ou en
cas de changement de sens de marche.

Le support universel E-bar permet de raccorder des équipements de gestion
d'entrepôt tels qu'ordinateurs, périphériques informatiques et lecteurs de
codes barre

BT Levio – série R
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Chariots élévateurs pour l'Europe

Chariots élévateurs pour l'Europe
Avec ses marques Toyota et BT, Toyota Material Handling Europe (TMHE) est fortement implantée sur le sol européen, établissant des liens étroits avec ses clients afin de mieux répondre à leurs besoins. TMHE dispose de filiales
dans plus de 30 pays et d'usines à Ancenis (France), Bologne (Italie) et Mjölby (Suède).
Toyota Production System
Le Toyota Production System (TPS) permet aux membres de nos
équipes d'optimiser la qualité grâce à l'amélioration constante
des processus et à l'élimination des gaspillages de ressources. Le
TPS inclut un ensemble commun de connaissances, valeurs et
procédures. Ce système donne aux employés des responsabilités
clairement définies à chaque étape de la production, et
encourage chaque membre d'équipe à tout mettre en œuvre
pour des améliorations générales. Aujourd'hui, le TPS fait figure
de référence incontestée parmi les fabricants automobiles et les
industries en relation avec ce secteur. Grâce à nos méthodes, les
entreprises obtiennent des gains de productivité soutenus tout
en répondant aux attentes de leurs clients en matière de qualité
et de fiabilité.
Recherche et développement
Toyota Material Handling Europe bénéficie de la riche expérience
de Toyota dans le secteur automobile, tout spécialement en
matière de développement moteur. En tirant avantage de la
grande expertise du groupe en ingénierie et de ses infrastructures
de R&D, Toyota a développé un certain nombre de technologies
de premier rang. L'utilisation intelligente de dispositifs contrôlés
électroniquement et par ordinateur représente également une
contribution significative à la création d'environnements cariste
plus ergonomiques et intuitifs, contribuant à la sécurité sur le
lieu de travail.
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Dynamiser votre activité
Nos services et solutions sont conçus pour offrir différents
niveaux et types de support, en réponse aux besoins particuliers
de chaque utilisateur. Cette approche permet à nos clients de
concentrer toute leur attention sur leur activité principale.
Notre responsabilité environnementale
Chez TMHE, nous considérons que notre activité ne doit jamais se
réaliser au détriment de l'environnement. Nous nous engageons
à long terme à développer et fournir des solutions de matériels
de manutention respectueuses de l'environnement et viables
économiquement, qui respectent les besoins énergétiques
présents et futurs. TMHE met tout en œuvre pour réduire l'impact
environnemental tout au long du cycle de vie du chariot, depuis
la conception, la fabrication et l'utilisation jusqu'au recyclage de
fin de vie. Les usines TMHE sont toutes homologuées ISO 14001.
Une déclaration relative aux émissions et déchets émis en cours
du processus de production et d'un cycle de vie caractéristique
est disponible sur demande.
Le TPS fait tout pour réduire les déchets au maximum, aidant à
limiter l'impact environnemental de nos activités de production.
Les émissions de CO2, la consommation d'eau, la génération
d'eaux usées et les quantités de remblayage ont toutes été
réduites, et les taux de recyclage des emballages, eau et déchets
ont augmenté. Les substances dangereuses et polluants
atmosphériques ont également été réduits. En agissant pour une
société du recyclage, TMHE tente d'améliorer en permanence le
taux de recyclage de ses produits.

BT Levio

BT Levio LWE180

BT Levio LWE200

BT Levio LWE250

BT Levio LPE200

BT Levio LPE240

BT Levio LSE200

BT Levio LRE200

BT Levio LRE300

en option

BT Levio LWE160

de série

BT Levio LWE140

●

BT Levio LWE130

Sélectionnez les équipements qui répondent à vos besoins
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Caractéristiques du chariot
Roues de fourches bogie
BT Powerdrive
Liaison des roues stabilisatrices
Roues grimpeuses
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Modèles de batterie haute capacité
Modèles haute performance
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Système de traction Powertrak
Roue motrice montée sur ressorts
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Roues jumelées pour roues motrices
Caractéristiques de conduite
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Direction 180° et plus
Direction 200° et plus
Direction à 208°

●

Direction progressive 360°
Décélération automatique
Système de freinage électronique
Freins électroniques à récupération (moteur)
Commande de vitesse électronique
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Plateforme conducteur rabattable
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Système OTP (Optimised Truck Performance)
Commandes et instruments
Click-2-Creep
Avertissement de température du moteur de traction
Avertissement de température grâce au contrôleur électronique
Commandes électroniques du bout des doigts

●

Horamètre (temps de travail)
Écran d'informations
Direction assistée/Direction électronique
Indicateur de sens de marche
Réduction temporaire de la vitesse (Bouton tortue)
Conduite par timon
Pesage
Dispositifs de sécurité
Frein de stationnement automatique
Contrôle BT Access (codes PIN)
Smart Access (cartes/porte-clés électroniques)
Toit de protection à grande visibilité
Système de détection cariste
Bouton d’arrêt d’urgence en cas de collision
Arrêt d’urgence
Protections latérales fixes
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Protections latérales rabattables
Support de charge
Frein de stationnement
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Pédales disposées comme dans une voiture
Performances programmables
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Dosseret de protection arrière
Caractéristiques cariste
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Dossier réglable
Siège réglable
Volant réglable
E-bar

●

Marche d’accès basse
Pré-équipement pour terminal embarqué
Support pour film plastique
Compartiments de rangement
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Tablette d'écriture
Caractéristiques d'entretien
Facilité d’accès pour la maintenance
Dispositif de diagnostic des défauts
Journal d'historique des erreurs
Points de lubrification

●

Caractéristiques de gestion de batterie
Dispositif de remplacement de batterie
Indicateur d'état de la batterie
Limiteur-indicateur de décharge de batterie
Chargeur intégré
Compartiments de batterie pour applications intensives
Charge de la batterie à bord des véhicules
Remplacement latéral de batterie

●

●

Applications spéciales
Version chambre froide
Version EEx (ATEX)
Version environnement corrosif
Manutention de bobines
* = Uniquement pour les LPE200 6 km/h
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* Plus forts ensemble
stronger together*

EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TOYOTA ET BT SONT DES MARQUES DU GROUPE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

