
Transpalette électrique avec 
opérateur à bord 

Le transpalette électrique utilisé 
dans le secteur aéroportuaire, 
une combinaison parfaite de 
technologie, de flexibilité et de 
robustesse.

NEOS 3F

Châssis
Construit sur un châssis monobloc qui assure une stabilité maximale et la 
meilleure résistance mécanique dans toutes les situations de traction et 
d’empilage, garantissant des capacités de charge élevées. Le comparti-
ment à piles, facilement accessible, simplifie les opérations de recharge et 
de vérification quotidiennes et périodiques. Le système d’extraction latérale 
des batteries sur rouleaux, monté de série, simplifie les opérations de rem-
placement des batteries pour une utilisation intensive sur plusieurs postes.

Traction
Moteurs de traction triphasés fiables et puissants qui répondent aux exi-
gences de performance les plus strictes, fournissant la puissance nécess-
aire dans chaque situation de charge, car la vitesse de traction dépend 
exactement de la position de la pédale d’accélérateur.

Installation électronique
Toute la gamme NEOS est équipée d’un équipement électronique de type 
onduleur. Ces commandes gèrent toutes les fonctions de la machine et 
permettent des réglages infinis pour optimiser les performances de la 
machine, en l’adaptant au type de travail qu’elle doit effectuer. Tous les 
paramètres des fonctions de traction, de freinage et d’hydraulique sont rég-
lables électroniquement par le biais d’un bureau à distance, directement à 
partir de l’OMG, selon les besoins du client.

Fonctions hydrauliques
Moteur de levage puissant et silencieux capable de réguler la vitesse de 
la pompe tout en fournissant toujours la bonne quantité d’huile. Toutes les 
fonctions hydrauliques sont contrôlées du bout des doigts, ce qui permet à 
l’opérateur de gérer la manutention précise et sûre de la charge. 

Les transpalettes électriques NEOS 3F avec opérateur embarqué sont utilisés dans le secteur aéroportuaire, notamment 
pour la manutention des ULD (Unit Load Devices), palettes ou conteneurs utilisés pour le chargement de fret dans les 
avions. Équipé de trois fourches, dont la longueur est personnalisable, le NEOS 3F est agile et maniable dans toutes les 
manœuvres, grâce également à la position de conduite élevée de l’opérateur, qui garantit une large vue. Pour un plus 
grand confort d’utilisation, la machine est équipée d’un bouton et d’une marche d’accès. 



Poste de conduite
Le siège du conducteur est équipé d’un siège latéral. La po-
sition centrale de l’opérateur à l’intérieur du châssis assure 
un haut niveau de protection et une visibilité panoramique. 
Pour plus de confort, le poste de travail est équipé d’un 
bouton d’accès et d’une marche, ainsi que de deux écrans 
multifonctions.

Composants fonctionnels
Le NEOS 3F est équipé d’un volant et d’un sélecteur de sens de marche, 
ainsi que de deux boutons de commande de levage/abaissement et d’un 
bouton de libération du levage.

Fourches
Le NEOS 3F peut être équipé de fourches à pointe renforcée dont la 
longueur est personnalisable. Disponible avec une protection d’arrêt 
de charge en nylon.

Fourches
Les NEOS 3F sont équipés de fourches de longueur personnalisable, dont 
les extrémités sont renforcées. La machine est équipée d’une plaque por-
te-fourche à 6 roulements pour améliorer la robustesse lors du bifurcation. 
En outre, il existe un protège-fourche avant en nylon d’une épaisseur d’en-
viron 15 mm et d’une hauteur de 150 mm sur toute la largeur.

Poste de conduite
• siège et volant réglables;
• Repose-pieds antidérapant;
• Écran LCD affichant les principales données de fonctionnement nécess-

aires:
• indicateur de frein de stationnement;
• les témoins lumineux (position neutre, surchauffe du contrôleur, sur-

chauffe du moteur);
• indicateur des heures de fonctionnement;
• indicateur de vitesse de déplacement;
• indicateur du limiteur de vitesse “ON” (bouton tortue);
• indicateur du niveau de charge de la batterie.

Freinage
• le freinage électrique avec récupération d’énergie en cas d’inversion 

de sens;
• freinage électrique avec récupération d’énergie lorsque la pédale d’ac-

célérateur est relâchée;
• frein de stationnement électromagnétique sur la roue motrice avec inhi-

bition de la traction;

Levage
• Les NEOS 3F sont disponibles avec deux levées : 330 mm et 520 mm..

Extraction latérale de la batterie
La batterie 48V 620 Ah de grande capacité assure une longue auto-
nomie de travail. Le système de verrouillage facile pour le retrait de la 
batterie assure un changement rapide de la batterie pour une utilisa-
tion sur plusieurs postes.



Accessoires et exécutions spéciales

kit de pesée roue motrice en polyuréthane

balise d’inversion et buzzer cabine métallique anti-intempérie

interrupteur de fin de course pour bloquer le levage position prédéfinie (exclu) vitesse 12 km/h

barre de protection en nylon système de chauffage

exécution latérale de l’extraction de la batterie Siège chauffant 24V

spot lumineux bleu lumières de travail

indicateur numérique de levage à led et présélecteur plat pour 10 niveaux recharge centralisée des batteries

bouton de changement de vitesse latéral autocentré intégré les ceintures de sécurité

bouton de positionnement horizontal automatique des fourches clavier d’accès avec code pin

caméra vidéo positionnée sur les fourches et le plateau porte-fourche moniteur 
couleur

système de freinage électronique

roue d’entraînement supertruck contrôle électronique de la vitesse

frein de stationnement électromagnétique écran avec compteur-voltmètre, verrouillage automatique à 80% de décharge

standard optional



OMG S.r.l.
Siège social:
Via M.Buonarroti, 4 - 20835 Muggiò (MB)

Établissement de production et siège administratif:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com

Caractéristiques 1.1 Fabricant OMG S.r.l.
1.2 Modèle NEOS 3F
1.3 Alimentation électrique

1.4 Position de l’opérateur embarqué
1.5 Capacité de charge             Q t 7.5
1.6 Centre de gravité  c mm 1.200
1.8 Distance de la charge x mm 1.960
1.9 Empattement y mm 3.181

Poids 2.1 Poids propre y compris la batterie (v. ligne 6.5)             kg 3.700 / 3.950
2.2 Poids sur l’axe en charge ant. / post.      kg 4.467 / 6.721
2.4 Poids sur l’axe sans charge ant. / post.  kg 2.709 / 979

Roue- Châssis 3.1 Bande de roulement Polyuréthane

3.2 Dimensions des roues avant mm 343
3.3 Dimensions des roues arrière mm n°12 - 85 x 70
3.4 Dimension des roues stabilisatrices mm n°12 - 125 x 54
3.6 Largeur avant b10 mm 810
3.7 Largeur arrière  b11 mm 1.390

Dimensions 4.4 Hauteur de levage                                                                              h3 mm 330 / 520
4.15 Hauteur des fourches baissées h13 mm 120
4.19 Longueur totale                                                                                          l1 mm 3.896
4.20 Longueur en incluant le support des fourches l2 mm 1.496
4.21 Largeur totale b1 mm 1.794
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 95 / 320 / 2.400
4.25 Écartement extérieur des fourches b5 mm 1.710
4.32 Dégagement à mi-longueur m2 mm 25
4.35 Rayon de braquage Wa mm 3.456

Performances 5.1 Vitesse de déplacement avec / sans charge km/h 4 / 9
5.2 Vitesse de levage avec / sans charge  m/s
5.3 Vitesse de descente avec / sans charge     m/s
5.7 Pente franchissable avec / sans charge %
5.9 Accélération avec / sans charge s

5.10 Frein de service Électromagnétique

Moteur 6.1 Moteur de traction, puissance S2  60 min kW 6.0
6.2 Moteur de levage, puissance S3 15% kW
6.3 Batterie conforme DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non no
6.4 Voltage, Capacité de la batterie K5 V/Ah 48 / 620
6.5 Poids batterie      kg 905
6.6 Consommation d’énergie selon le cycle VDI                         kW/h

Autre 8.1 Type d’installation électronique ac
8.2 Pression d’exercice pour les équipements bar
8.3 Débit d’huile pour les équipements l/min
8.4 Seuil sonore selon EN 12 053, oreille de l’opérateur dB(A) <70

Fiche technique avec des données mesurées selon la norme VDI 2198 et à partir d’une configuration de bogie standard.  Pour les autres pneus, mâts et accessoires, les valeurs peuvent changer. 
Les données et illustrations sont fournies à titre indicatif et non contraignant, OMG S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. 


