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EP 15
TRANSPALETTE 1500 KG



Le 
ME315C 

vient élargir la 
gamme des ME.

Retrouvez dès à présent 
toute la gamme ME

de 1,5 à 5 tonnes 
jusqu’à 6,5 mètres de levée.

Efficacité

Maniabilité

Qualité
Développé avec l’exigence des produits de la gamme Manitou, 
l’EP15 apportera à votre logistique le confort d’un outil de qualité 
conçu pour durer. La maintenance facilitée par l’accès latéral de 
la batterie, son contrôleur Curtis et l’ensemble de ses composants 
techniques permettent d’optimiser le coût d’entretien de cette 
machine.

Le transpalette compact 1500 kg

Conçu pour s’adapter à des applications très variées, le transpalette EP15 répond 
à vos besoins de petites manutentions quotidiennes telles que le déplacement 
de palettes en toute simplicité et sécurité. Muni du timon ergonomique Manitou, 
il permet de contrôler la charge tout en garantissant la sécurité de l’opérateur 
(avertisseur sonore, avance lente, bouton anti-écrasement...). Son chargeur 
intégré vous donne la flexibilité d’une recharge où que vous soyez.

Son timon long et sa conception compacte font de ce transpalette un 
outil maniable qui vous permettra de manoeuvrer dans des espaces très 
exigus (remorque de camion par exemple). Avec ses dimensions, il sera 
votre partenaire privilégié pour vos livraisons : 220 kg pour une surface de 
stockage au sol inférieure à celle d’une palette.

Livraison/Transport Petites manutentions

L’EP15 vient 
élargir la gamme 

des transpalettes. 

N’hésitez pas à contacter 
votre concessionnaire pour 
découvrir l’ensemble de la 

gamme magasinage.



Transpalette électrique

Le transpalette compact 1500 kg

Frein de parc électromagnétique

Timon ergonomique Manitou

Compacité : 568 x 1169 mm

Chargeur intégré

Logistique Industrie

Energie Electrique

Batterie 70 Ah / 12V

Contrôleur Curtis 
Capacité 1.500 kg
Fourches 560 x 1150 mm

Rayon de braquage 1.400 mm

Poids machine 220 kg



Votre concessionnaire

Siège social
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tél : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les 
spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n’engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise sont la propriété de 
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