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SUPERCART
ÉLECTRIQUE

Conçu pour vous faciliter la vie mais aussi pour vous 
faire économiser beaucoup d’argent, le Supercart 
électrique, exclusivité de Valmetal sur le marché, 
a été pensé et construit pour être durable, facile 
d’entretien, d’une grande autonomie mais surtout 
100% écologique !

Modèle VA

LE MODÈLE VA :

FREIN DE STATIONNEMENT

SYSTÈME DE DIRECTION 
AMÉLIORÉ REQUÉRANT 
20% MOINS D’EFFORT

COMMANDE DE DÉCHARGEMENT

Tous les bras de 
commande du 
Supercart sont 
disposés de façon 
à faciliter le travail 
de l’opérateur.

PNEU ANTI-CREVAISON
Valmetal est le seul fabricant qui 
offre des pneus anti-crevaison de 
série à l’avant

VIS DE DÉCHARGEMENT À DROITE
Le modèle VA est équipé d’une 
robuste vis de déchargement de 
12’’ (30cm) (uniquement à droite) 
permettant un déchargement 
rapide et uniforme de la ration.

L’auge de la vis 
est dotée d’un 
revêtement 
de plastique 
remplaçable afin 
d’éviter l’usure 
prématurée de 
celle-ci.



CHARGEUR INTELLIGENT 
Augmente  la durée de vie des batteries et permet 
une recharge rapide et en toute sécurité.

LE MODÈLE CC :

BATTERIES 
Les 3 batteries (4 dans le cas du E.60) sont disposées straté-
giquement à l’avant et l’arrière du chariot nourrisseur de manière 
à avoir une répartition du poids optimale.

DURABLE 
Batteries de 12V scellée à 
cycle profond permettant 
de nombreuses heures 
d’utilisation

ACCÈS FACILE 
Le design du Supercart 
Électrique est conçu pour 
faciliter l’accès au différentes 
composantes et reéduire les 
coûts de maintenance.

La transmission du convoyeur transversal 
s’actionne avec le pied, de façon à ce que 
l’opérateur soit toujours en parfait contrôle. 
Afin de s’assurer que la tige de commande 
ne se brise pas sur les logettes ou les 
cadrages de porte, celle-ci a été positionnée 
sous le châssis du chariot. Des palettes 
de type « fer à angle » sont utilisées sur le 
convoyeur transversal.



VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

Le modèle CC avec convoyeur de 
déchargement gauche/droite !

PNEUS ET ROUES
Différents modèles de pneus anti-
crevaison sont disponibles (Valmetal est le 
seul fabricant à proposer en équipement 
standard des pneus de six plis). Les roues 
motrices peuvent être équipées de pneus 
de type tout terrain, anti-crevaison ou de 
type tracteur.

Modèle Longueur totale Largeur totale Hauteur totale Dimensions de la boite intérieure 
(longueur x largeur x hauteur)

Volume Batteries Modèles  
disponibles

E.30 90’’ (230 cm) 33’ (84 cm) 60’’ (150 cm) 62’’ (157 cm) x 30’’ (76 cm)  
x 40’’ (102 cm)

38 Pi³ / 1,07 m³ 3 VA et CC

E.42 96’’ (245 cm) 37’’ (94 cm) 64’’ (160 cm) 68’’ (173 cm) x 34’’ (86 cm)  
x 44’’ (112 cm)

54 Pi³ / 1,53 m³ 3 VA et CC

E.60 108’’ (275 cm) 45’’ (114 cm) 64’’ (160 cm) 80’’ (203 cm) x 42’’ (107 cm)  
x 44’’ (112 cm)

77 Pi³ / 2,2 m³ 4 VA et CC

COMPOSANTES
Les roues motrices sont fixées 
directement sur les deux moteurs 
hydrauliques. Ceux-ci sont 
entraînés par une puissante 
pompe hydrostatique, éliminant le 
besoin d’un différentiel ou d’une 
transmission coûteuse d’entretien. 
Cette technologie simplifie 
considérablement la mécanique de 
cette machine.

MOTEUR PUISSANT 
Moteur 36V 4,8HP 2100 RPM 
de haute technologie conçu et  
fabriqué aux États-Unis pour les 
véhicules électriques.

E.30 et E.42 E.60


