
TELETRUK ÉLECTRIQUE | 30-19E / 35-22E

CAPACITÉ  
MAXI

3 000 – 3 500 kg

CAPACITÉ  
MAXI 2M 

1 900 – 2 200 kg

HAUTEUR DE 
LEVAGE MAXI  

4 m

100 % électrique. Zéro émission.



PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Avec deux modèles au choix, la nouvelle gamme 
TELETRUK électrique JCB est conçue pour le gain de 
temps et d’espace.

SOULEVER ET CHARGER
La flèche télescopique unique en son 
genre permet d’économiser 70 m2 
d’encombrement au sol par chariot, 
grâce à un chargement latéral unique. 
La faible hauteur de la cabine, 
seulement 2,2 m, permet de charger 
et de décharger à l’intérieur des 
conteneurs et des remorques.



PLUS DE SÉCURITÉ
Excellente visibilité, commandes de précision, le 
TELETRUK offre aux opérateurs un contrôle total 
quels que soient l’environnement et l’application.

CONTRÔLE TOTAL
La fonction unique de 
contrôle du mouvement 
de la charge empêche le 
basculement vers l’avant 
pour plus de sécurité sur le 
chantier.



PLUS DE POLYVALENCE
Avec sa portée avant, sa faible hauteur et son rayon de 
braquage réduit, le TELETRUK électrique de JCB est le 
chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde. 

POLYVALENCE EXTRÊME 
Qu’il s’agisse de charger une 
fourgonnette, un camion, 
un conteneur ou un train, le 
TELETRUK s’adapte à toutes les 
opérations logistiques.



PLUS DE RESPECT
Modèles zéro émission à faible niveau de bruit, les 
deux TELETRUK électriques peuvent fonctionner en 
24/7, dans les environnements urbains et dans les 
zones sensibles au bruit.

FONCTIONNEMENT 24/7
L’accélération de la machine 
peut être réduite de 10, 20 
ou 30 % par simple pression 
du bouton éco.



VISIBILITÉ TOTALE
La conception unique de la 
flèche montée sur le côté du 
TELETRUK offre à l’opérateur 
une visibilité à 360° inégalée.

PLUS DE CONFORT
La toute dernière cabine CommandPlus JCB assure un 
confort de conduite supérieur tout au long de la 
journée de travail, pour une productivité maximale.



MODÈLE 30-19E 35-22E

Hauteur de levage 4 000 mm 4 000 mm

Capacités de levage 3 000 kg 3 500 kg

Capacité à 2 m 1 900 kg 2 200 kg

Débit hydraulique auxiliaire 2 × 70 L/min 2 × 70 L/min

Vitesse de translation 18 km/h 18 km/h

Rayon de braquage 2 550 mm 2 590 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Puissants moteurs à courant alternatif

• Joystick multifonction

• Cabine certifiée ROPS/FOPS 

• Rotation de 90° du pont arrière

• Rotation complète sur 111° du tablier

• 2 auxiliaires 70 L/min 

• Contrôle du mouvement de la charge 

• Utilisation intérieure et extérieure

• Assistance télématique JCB LiveLink

• 2 ans de garantie 

TELETRUK ÉLECTRIQUE | 30-19E / 35-22E
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POUR EN SAVOIR PLUS

100 % électrique. Zéro émission.

https://youtu.be/QS8Gm4mUIGI
https://www.jcb.com/fr-fr/electrique
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/chariots-%C3%A9l%C3%A9vateurs-industriels

