
Think electric.

La nouvelle génération 
de chargeuses compactes.

kovacoelectric.com



Plus qu‘une 
chargeuse, 
c‘est un con-
cept éprouvé.

Grâce à des innovations constantes, chez Kovaco Electric nous 

nous efforçons de toujours conserver une longueur d‘avance. 

Nous croyons au pouvoir de la simplicité, c‘est pourquoi nous 

avons développé de nouveaux types de chargeuses compacts 

100 % électriques. Des appareils puissants avec un maximum 

de 8 heures d‘autonomie en une seule charge, aucun impact 

négatif sur l‘environnement et des coûts de maintenance et des 

temps d‘indisponibilité minimaux.



Chargeuse compacte.
MINI Z. La chargeuse électrique et fabriquée avec précaution représente  

la plus haute technologie et des années d‘expérience de Kovaco Electric.

Vie de la batterie

 4-8 h
Dépend de l‘utilisation 

et de la charge

Capacité de chargement 

 400 Kg

Puissance ultime dans 
un petit format

Hauteur de levage maximale

  2070 mm

Leader de sa catégorie pour 
une polyvalence extrême

Dimensions compactes 

   1150 mm / 800 mm

Convient aux portes standard



Chargeuse compacte.

Télécommande

   50 m
Facilité d‘utilisation sûre 

et contrôlée

Capacité de la batterie 

10.8 kW

Charge complète en 
moins de 5 heures

Dispositifs étendus de sécurité
Groupe motopropulseur de pointe

Micro vitesse pour une maniabilité de précision
Maintenance minimale

100 % écologique

Dimensions compactes 

   1150 mm / 800 mm

Convient aux portes standard

LargeurTaille



Performances  
extrêmes dans 
une conception 
compacte.

*Convient aux portes standard.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de charge nominale

Charge de basculement

Vitesse de déplacement minimale

Vitesse de déplacement maximale

Hauteur de l‘axe d’articulation

Largeur totale

MOTEUR

Type de moteur : Électrique 

Performance maximum

MÉTRIQUE 

400 kg

800 kg

0,1 km/h

5 km/h

2070 mm

790 mm

MÉTRIQUE

3xIPM120

3x2,7 kW

IMPÉRIAL

882 lb

1 764 lb

0,06 mph

3,1 mph

81.5 in

31 in

IMPÉRIAL

3xIPM120

3x4 HP

Données techniques.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

•  Godet de base

•  Télécommande joystick ISO professionnelle Danfoss

•  Batterie au plomb

•  Chargeur de batterie externe

•  Plateforme opérateur

•  Système hydraulique Danfoss

•  3 moteurs indépendants - 2 pour l‘entraînement, 1 pour  
    l‘hydraulique

•  Micro = contrôle de la vitesse

Comparez les spécifications techniques de ce produit en ligne sur: www.kovacoelectric.com



MÉTRIQUE

150 bar

25 l/min

30 l

IMPÉRIAL

2175,6 psi

6,6 gal/min

7,9 gal

MÉTRIQUE

1 100 kg

 1 500 kg

IMPÉRIAL

2 425 lb

3 307 lb

HYDRAULIQUE

Pression d‘huile hydraulique

Flux d‘huile hydraulique

Réservoirs d‘huile hydraulique

POIDS

Poids opérationnel nominal

Poids total du chargeur



Télécommande  
professionnelle avec 
une portée de 50 m.



Pelle à râperFourches avec retenue

Godet pour charge en vrac ... Plus 9 autres accessoires 
kovacoelectric.com

Godet 4 en 1

Fourches à palettes

Avec une large  
gamme d‘accessoires.



Vous voulez quelque chose de plus grand ?
Pour plus de produits Kovaco Electric, visitez:  

www.kovacoelectric.com

Tél. 04 74 53 05 63 
Port.  06 31 05 36 50 

w w w. r o m a n e t - d i a m a n t . c o m

Tél. 04 74 53 05 63 
Port.  06 31 05 36 50 
Mail. romanetdiamant@gmail.com


