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Modele WGM 1500  

 

 

Gerbeur manuel a fourches fixes 

Force 1500 KG 
 

 Gerbeur manuel hydraulique 
Charge, lève et déplace des charges 

jusqu'à 3 mètres en fonction des modèles 
 

 Facile à manœuvrer grâce à ses 2 arceaux de 

poussée et son Timon revêtu de caoutchouc pour 

plus de confort 

 

L’utilisateur est protégé par une grille fixée sur 

le bâti 

 

Ce gerbeur mobile constitue un moyen pratique 

de levée des palettes et produits de façon 

intensives 

 

Pouvant supporter des charges lourdes jusqu’à 

1500 kg, elle se lève en hauteur de 90 cm à 160 

cm. 

 

Fourches fixes de largeur 550 mm  

 

Levée hydraulique des fourches par pédale au 

pied par palier de 25 mm par coup 

 

Descente commandée par un levier montée sur 

le timon 

Equipé d’une valve de sécurité permettant la 

protection de charges transportées en cas de 

surcharge 

 

2 roues arrière Ø 150mm orientables à frein 

papillon. 

2 roues tandem avant Ø 83 mm 

Livré monté, avec manuel d’utilisation et 

certificat CE en Français 

Garantie 2 ans 

 

 Force (kg) : 1500 
Roue arrière diam (mm) : 150X40 

Type de roue arrière : Nylon 
Roue avant diam (mm) : 83X60 en tandem 
Type de roue avant : Nylon 
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Reference  

Gerbeur WGM 15-16 hauteur max 1600 mm Whiptruck 526000913 / FIMM 855006724 

 

 

 

 
 

WGM Gerbeur manuel 

Modele  WGM 15-16 

En hauteur (mm)  

1600 

Capacité de charge Q(kg) 1500 

Distance centre de f c(mm) 400 

Poids kg 245 

Hauteur mat en position mini h1(mm) 2080 

Hauteur fourches position maxi h3(mm) 1600 

Hauteur mat étendu h4(mm) 2080 

Hauteur fourches position basse h13(mm) 90 

Longueur totale l1(mm) 1655  

Largeur totale b1(mm) 
755  

 

Dimensions fourches s/e/l(mm) 
61x170x1100（1150.

1200） 

Distance entre bras de fourches 
b5(mm) 

550  

 

Angle de rotation en radius Wa(mm) 1380 

Levée par coup de pédale max mm/coup 25 

Vitesse de descente mm/s 
Descente contrôlée 

manuellement 

Niveau de bruit dB <70 

  
 

2 arceaux de poussés,    Garde corps permettant la visibilité du mouvement 
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Timon recouvert de caoutchouc  Pédale de montée par pied 

levier de descente, grille de protection 

 

 

 
 

Roues arriere pivotantes nylon Roues avant nylon en tandem 

Frein papillon 


