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 � Réduction des efforts des utilisateurs 

 � Adaptabilité au parc de chariots existants

 � Simplicité d’utilisation et grande maniabilité

 � Facilité d’entretien

Le Functional Mover® permet de tracter tous types d’armoires mobiles et de chariots.  

Ce produit réduit les efforts et la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-

squelettiques.

La traction se fait par un système de pinces (ou par une barre d’attelage) adapté à l’élément à 

tracter. Le Functional Mover® permet de combiner plusieurs types d’accrochage avec la même 

machine.
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Points forts

Ergonomique



 Gamme aides mécanisées 

Bonne maniabilité 
Le faible encombrement de l’appareil et sa direction assistée 
permettent un déplacement aisé, même dans les espaces 
restreints et les monte-charges.

Simplicité d’utilisation
Les commandes centralisées sont faciles d’accès. Le levier de 
commande adapté pour les droitiers et les gauchers permet une 
utilisation facile et intuitive de l’appareil. Le réglage électronique 
de la vitesse permet des accélérations et des ralentissements 
progressifs.

Solide, sûr, facile d’entretien 
De fabrication très robuste spécifiquement adaptée au milieu 
hospitalier, le Functional Mover® est facile d’entretien. Cependant, 
nous préconisons une maintenance annuelle.

 Caractéristiques techniques 

 �Cadre en acier inoxydable.

 �Marche avant/arrière par sélecteur.

 �Puissance : 600 W.

 �Tension de fonctionnement : 24 V.

 �2 batteries type gel 12 V.

 �Chargeur électronique intégré,  
 alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz.

 �Roue motrice : 250 x 50 mm en caoutchouc.

 �Poids : 145 kg (sans option).

 �Garde au sol : 30 mm.

 �Vitesse maxi : 4,9 km/h.

 �Pente maxi : 5 %.

 �Poids tractable : 500 kg conseillé - 1000 kg maximum.

 �Autonomie : 1 journée de travail  
 (utilisation moyenne ≈ 8 heures).

 �Dimensions : L. 620 x l. 580 x H. 1210 mm.

 �Hauteur du capot : 400 mm.

 �Conforme aux directives CE.

Désignation Référence

Functional Mover® avec pinces 97020005

Functional Mover® avec axe d’attelage 97020006

 Équipements optionnels 

Désignation Référence

Axe d’attelage 5158.0382

Option puissance supplémentaire 3510.8400
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