
Transporteur électrique HELPFUL T 

Le HELPFUL T est un chariot - transporteur accompagnant à motorisation électrique. Il 
est utilisé dans les services de maintenance, les unités de production, les exploitations  
en serre, chez les paysagistes et autres domaines où il est nécessaire de transporter du 
matériel volumineux. 

Puissant, il transporte 500 kg sur terrain plat. Etroit (moins de 80cm de large— et pos-
sibilité de version étroite 670 mm), il se manie invariablement en intérieur et en exté-
rieur. Un piston à gaz positionné sur le timon permet l’inclinaison du timon pour un con-
fort de conduite optimal et sert également de système de sécurité. Il est très maniable, 
grâce au différentiel appliqué sur les roues motrices. 

Polyvalent, différents plateaux et cuves s’adaptent sur le châssis. 

Le timon de pilotage regroupe les inverseurs de déplacement, les leviers de contrôle de 
la vitesse, et un bouton de sécurité anti-écrasement. Un frein électromagnétique s’en-
clenche dès relâchement des commandes pour immobiliser la machine. 

Il est équipé en standard de 2 batteries 12V 80A qui lui procurent une autonomie de plu-
sieurs jours d’utilisation. Les voyants indicateurs de l’état de charge des batteries sont 
situés sur le côté de la machine. 

 
En option : 

 Batteries gel (70A) 
 Procédé anti-crevaison (mousse polyuréthane)  
 Roues blanches anti-traces 
 Roues motrices à dessin « agraire » 
 Système d’attelage pour traction d’une  
remorque 
 Plateaux, cuves et plateformes de différentes  
tailles 
 Axes renforcés (charge utile 1 tonne) 
 Version étroite (largeur 670 mm) 
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DONNEES TECHNIQUES 

Moteur 24V - 1000 watts Vitesse (avant/arrière) 5 km/h 

Capacité de traction 1t sur terrain plat Poids machine 124 kg  

Longueur totale 1671 mm Largeur Hors –tout  797 mm (étroit 670 mm) 

Hauteur châssis 415 mm Charge utile 500 kg (1t si renforcé) 

2 batteries  12V 80A Autonomie 6 à 8 heures en continu 

Chargeur externe fourni Prévoir une recharge minimum par mois des batteries 

Plateau à ridelles 
(1250x885x h240 ou 

1250x695x h240) 

Différentes cuves 
(300 - 500L) 

Attelage boule + re-
morque avec tête de 

loup 

Roues motrices 
agraires 

    

OPTIONS DISPONIBLES 

Axes renforcés (charge 
utile 1 tonne) 
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DIMENSIONS 
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