
Drive Line
Chariots motorisés

Puissance assurée,
sécurité garantie



Drive Line
Particularités

Drive est la gamme de chariots motorisés spécialement conçus pour faciliter les activités de nettoyage :
Avec Alpha et Emotion Drive, il est en effet possible d’exploiter la capacité maximale du chariot, en accélérant les mouvements sans 
surcharger l’opérateur.

Protection de la santé : permet de manipuler de lourdes 
charges sans effort, empêchant ainsi l’apparition de 

maladies professionnelles dues à des troubles  
musculo-squelettiques.

Pourquoi choisir un chariot motorisé ?

Maniabilité sur différentes surfaces : facile à
conduire et maniable, même sur des surfaces susceptibles 

de créer des difficultés de mouvement, telles que les 
surfaces extérieures ou les moquettes.

Manutention des charges sur les pentes : garantit une 
sécurité maximale lors du transport de charges

lourdes en montée et en descente avec différents  
degrés de pente.
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Drive Line

ALPHA DRIVE
07MA3848400U - 139x68x120 cm

ALPHA HOTEL DRIVE
07HA0648003U - 142x58x114 cm

ALPHA DRIVE
07MA0848703U - 120x58x124 cm

EMOTION DRIVE
07SE0400020PE - 110x64x110,5 cm

ALPHA DRIVE
07MA3848711U - 153x58x120 cm

EMOTION DRIVE
07SE0304020PE - 110x64x149,5 cm

ALPHA HOTEL DRIVE
07HA0648005U - 97x58x114 cm

EMOTION DRIVE
07SE0305020PE - 154x64x149,5 cm

Caractéristiques

PUISSANT 
Capacité de charge jusqu’à 150 kg et possibilité de monter facilement tout type de pente jusqu’à 12 °.

SÛR 
Équipé d’un système d’arrêt d’urgence simple et immédiat, d’une vitesse différente pour la marche avant et arrière.

MANIABLE 
La console pratique et intuitive permet de conduire facilement le chariot motorisé tout en offrant la même maniabilité que les 
modèles traditionnels.

PERSONNALISABLE 
Possibilité de choisir la vitesse de 2 à 4,5 km/h. Le chariot peut être équipé des roues internes ou externes en fonction des 
besoins spécifiques.

FONCTIONNEL 
La batterie au lithium assure une autonomie d’utilisation allant jusqu’à 8 heures, la prise USB vous permet de charger des 
téléphones mobiles et des tablettes.

SILENCIEUX 
Le moteur permet au chariot de se déplacer sans bruit. Idéal pour rester discret dans les hôtels et hôpitaux.

DRIVE LINE

PRATIQUE 
Facilite et accélère les opérations de nettoyage grâce à la possibilité de manipuler des lourdes charges sans aucun effort.
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