
Chariot de manutention pour véhicules

CAR TRACT peut enlever les véhicules 
fermés à clefs avec les 4 roues bloquées 

et s’adapte à toutes les tailles de 
véhiculesde la Renault Twingo à l’Audi Q7.

Le chariot CAR TRACT a été étudié dans le but de déplacer tout type de véhicules conventionnels jusqu’à 
2500 kg, sur des sols tel que des parkings goudronnés, des ateliers en sol ciment ou résines.
Le chariot CAR TRACT est constitué d’un châssis variable en fonction de l’empattement des trains de roues, il est 
doté d’une commande hydraulique actionnant des vérins de réglages et de verrouillages des trains de roues.

Le chariot CAR TRACT peut être équipé d’un transpalette électrique conventionnel ou équipé en usine d’une unité
motrice électrique ou motrice thermique.

Principe de fonctionnement
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Le véhicule peut être déplacé
en avant, en arrière

ou en giratoire.

Le principe de fonctionnement nécessite 
de glisser l’ensemble du chariot sous le 
véhicule, par l’avant ou par l’arrière, de 
bloquer les roues avant du véhicule ou
aarrière en fonction de la prise au moyen 
du bloc de serrage hydraulique, par la 
suite on ajuste le chariot pour qu’il vienne 
se positionner sous le train de roues
suivant. Quand le chariot est totalement
ppositionné sous la voiture, on actionne 
une commande qui permet de faire 
monter le véhicule de 10 centimètres de 
telle sorte que les roues ne touchent
plus le sol.

AVANTAGES

Garer un véhicule au plus
près d’un autre

Franchir de petits obstacles
(seuil de portail)

PANNEAU DE
COMMANDE

Prise en main rapide
en moins d’une heure
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