
TAWI MOBILE LIFTERS

Mobile Order Picker



Chariot de levage par préhension mobile, dédié à la 
logistique et aux entrepôts de distribution

 

Optimisez votre flux de travail 
avec le TAWI Mobile Order Picker 

- Levage par le vide mobile
- Unité autonome
- Pompe/batterie intégrée
- Se fixe facilement à tous les 
chariots élévateurs/transpalettes
- Démarrage rapide
 

Optimisez votre préparation de commande avec notre système de 
picking mobile

Le TAWI Mobile Order Picker offre une solution 
unique pour la préparation de commande à partir 
de palettes rackées, d’étagères ou de convoyeurs. 
 
Prenez simplement l’unité mobile avec votre chariot 
élévateur ou transpalette, quelqu’en soit le type, 
et menez le vers les emplacements où vous devez 
vous rendre. 
 
Un palonnier à ventouse sur un bras articulé vous 
permet d’atteindre les fonds de palettes ou la paroi 
arrière d’un conteneur.

Maximisez votre efficacité avec un minimum 
d’effort
1. Attachez le TAWI Mobile Order Picker 

à votre chariot élévateur ou votre 
transpalette  (compatible avec tous les 
types),

2. Conduisez vers les emplacements où vous 
devez vous rendre,

3. Mettez l’unité en position de parking – ce 
qui active automatiquement le système de 
levage,

4. Commencez à charger/décharger vos 
marchandises ! 

Batterie 
intégrée

Lumière pour 
les espaces 

sombres 
Pieds de réhausse 

activés automatiquement



Chariot de levage par préhension mobile, dédié à la 
logistique et aux entrepôts de distribution Sur le croquis ci-dessous : TAWI Mobile Order Picker équipé d’un VM80 

[VM180]*
L’unité est aussi compatible avec les VM40-80 [VM120-180]* 
et VC40 [VC120]*

Description Spécifications

Durée de fonctionnement 
estimée

3 heures en utilisation 
constante /
Dépotage d’un conteneur

Longueur du tube contracté 700mm

Hauteur ajustable 500 mm

Poids de l’unité 600 kg

Capacité de levage 40/80 kg

Batterie 24 VDC 180 Ah

Temps de charge de la 
batterie

8 hours

• Un Capot robuste pour protéger la batterie et 
l’électronique embarquée,

• Un panneau de commande embarqué intuitif, 
• Une circulation de l’air intégrée à la structure 

pour des opérations sans effort,
• Le réglage de la hauteur à commande 

électronique pour s’adapter à différentes 
hauteurs de levage et limites de hauteurs,

• Des fourches creuses pour une utilisation sans 
effort avec tous les chariots équipés de fourches,

• Un verrouillage de sécurité sur le bras articulé, 
automatiquement désactivé au démarrage de la 
pompe. 

Plans, conception et spécifications techniques

Conception du châssis et 
fonctionnalités intelligentes

Hauteur 
Ajustable

DRAFT SKETCH

*Tous les systèmes de levage ont été renommés en Mars 2018, les anciens noms sont entre parenthèses.
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CHARIOTS DE 
LEVAGES MOBILES

PONTS & 
POTENCES PALANS

LEVAGE PAR 
LE VIDE 

PREHENSION PAR 
LE VIDE


