
SR5719E
CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES ÉLECTRIQUES 
COMPACTS POUR TERRAIN ACCIDENTÉ

• Chariots télscopiques compacts 
 éléctriques à émission zéro, 
 alimentés par batteries aux ions 
 de lithium, pour utilisation sur 
 terrain accidenté

• Cabine fermée intégrale

• Système 4 roues motrices 
 permanent

• Direction assistée

• Commandes proportionnelles 
 par joystick

• Simple à utiliser et à entretenir



CARACTERISTIQUES STANDARD

• Système 4 roues motrices permanent

• 4 roues directrices

• Modes de direction sélectionnables 
 (marche avant, en crabe, coordonnée)

• Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche

• Transmission hydrostatique à vitesse variable

• Cabine entièrement fermée

• Commandes proportionnelles par joystick

• Colonne de direction réglable

• Panneaux de commandes 
 (jauges et commutateurs) rétroéclairés

• Écran LCD couleur avec diagnostic de la 
 machine et du moteur

• Siège pneumatique réglable

• Gyrophare

• Chariot fixe 1.2m

• Dents de fourche 1.2m

• Garantie 2 ans pièces & main d’oeuvre, 
 5 ans de garantie sur la structure

• Garantie batterie au lithium pour 2 000 
 cycles ou 2 ans**

• Certification ANSI

OPTIONS

• Teintes spéciales

• Plusieurs options pour les chariots, les pneus, 
 les fourches et les accessoires

• Chargeur externe rapide triphasé

• LED de travail avant et arrière

• Feux de travail sur la flèche (2)

SR5719E
CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES 
ÉLECTRIQUES COMPACTS POUR 
TERRAIN ACCIDENTÉ

Vigo Centre, Birtley Road,  

Washington, Tyne & Wear,  

NE38 9DA, U.K. 

t: +44 (0) 845 1550 057  

e: sales.emea@snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple. 
Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements. 
* Spécifications préliminaire. 
**Selon la première de ces éventualités. Reportez-vous à la politique d’assurance de Snorkel pour obtenir des informations détaillées et connaître les limites et restrictions applicables. 
 Les batteries en fin de vie doivent être renvoyées à Snorkel à des fins de recyclage.

Spécifications ANSI 
© Snorkel 2020 02/2020

CAPACITÉS  SR5719E*

Capacité de levage max.  2 600 kg

Hauteur de levage max. (A)  5,79 m

Portée avant maxi  3,1 m

DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)  1,89 m

Hauteur repliée (C)  1,93 m

Longueur de la face de la fourche  (D)  4,19 m

Empattement  2,5 m

Garde au sol  220 mm

PERFORMANCES

Vitesse de translation max.  12 km/h

Temps de montée/descente  6,9/5 s

Débit hydraulique  80L

Pression hydraulique  230 bar 

Réservoir d’huile hydraulique  70 L

Rayon de braquage ext.  3,25 m

Pneus  12 x 16,5

MOTORISATION

Motorisation  batteries au lithium-ion avec BMS intégré

POIDS

Poids  4 800kg
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