
FICHE PRODUIT

Transporteur électrique RIMAS Taillé pour tout 
transporter et accéder aux endroits les plus exigus! 

RÉSULTATS

Transporteur électrique 2 ou 4 roues motrices

DESCRIPTIF

Contrairement au porteur électrique classique, le RIMAS 
est articulé afin de tourner et accéder aux endroits où un 
véhicule classique ne pourrait se rendre.
Le RIMAS existe en deux versions, une version deux 
roues motrices, animée par un moteur électrique de 6 
kW et une autre en quatre roues motrices animée par 
deux moteurs électriques de 6kW chacun. Malgré son 
faible encombrement (Longueur 290 cm, largeur à peine 
100 cm) le RIMAS est conçu pour transporter des 
charges de 1500 kg pour le 2 WD et de 2500 kg pour le 
4 WD. 
Equipé d’origine avec des pneus de 20.5X10.0-10, vous 
pourrez le chausser avec des pneus Kenda Terra Trac 
22x11.00-10.

Le transporteur RIMAS par 
son faible encombrement 
et sa grande maniabilité 
vous permettra de vous 
faufilez dans les endroits 
les plus exigus, que ce soit dans un cimetière, 
un centre-ville, un parc, un chantier.

Pas de fioriture, une 
fabrication forte et 
musclée et que des 
équipements utiles pour 
vous assurer fiabilité et 
sérénité !



RIMAS 2WD RIMAS 4WD

Numéro d'article

Conduite
Tension

Moteur électrique

station de pompage pour direction et relevage

Batteries sans entretien

FS-000-001 FS-000-002

Électrique
48 V CC 48 V CC

2 X 6 KW6kW

48 V CC

AGA de 48 volts

Capacité des piles Environ. 8 heures
opération

Chargeur de batterie
Pneus
Vitesse km/h

Poids à vide

Intégré dans le porteur 230V AC

0 - 14 km/h

1500kg – 2500kg

env. 850 kg en 930 kg .

Charge étoile 20.5X10.0-10

Capacité de chargement

Options & accessoires

Kenda Terra Trac 22x11.00-10.

FL-000-001 Plateau 
transport L150 x l 100



FL-000-002
Benne tombereau avec vérin de basculement.
+/- 800 l

FL-000-003
Benne rectangulaire avec vérin de basculement.
L 150 x l 100 x h 75

FL-000-004

Régulateur de vitesse.

FL-000-005

Lumière LED.

FL-000-006

Attache  de remorque.

FL-000-007
Attelage AV

BS-000-007
Bras de déplacement .
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