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Chariot Automoteur à Assistance Electrique 
 Maraichage – PPAM – Petits Fruits 

  

Plantation - Soins - Récolte 
 

 
Également appelé lit de désherbage ou bed weeder 
le chariot Ergo est destiné aux travaux de plantation, 
soins et de récolte en position allongée ventrale. 
Il facilite considérablement le travail au niveau du 
sol. 
 
Entrainement par moteur électrique 24V avec un 
système magnétique d’économie d’énergie. 
Une commande proportionnelle avec régulateur 
garantit une vitesse régulière et constante même sur 
des terrains irréguliers. Il n’est ainsi pas nécessaire 
de corriger la vitesse d’avancement. 
Ergo est dirigé par 2 contacts positionnés au niveau 
des coudes. 
La vitesse est réglable librement par variateur sur le 
boitier de commande. 
Le support à l’avant permet de positionner des 
cagettes ou des plaques de culture, il est réglable 
en hauteur, d’avant en arrière. Démontage facile. 
 
 Ergo est adapté aux cultures en place. Hauteur et 
largeur de voie sont définies et validées à la 
commande. 
Ce chariot est modulable et peut être facilement 
transformé si les distances de culture évoluent. 
Il est disponible en version 1 poste fixe, 1 poste 
coulissant ou 2 ou 3 postes de travail. 
Les surfaces d’appui sont réglables séparément 
pour chaque opérateurs. 
L’entrainement des roues est facilement débrayable, 
le chariot peut alors être déplacé manuellement 
sans grand effort. 
L’autonomie de la batterie est comprise entre 5 et 8 
heures. 
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Détails 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur puissant sur chaque roue 

 

 

 

 

 

 

 

Entrainement de roue débrayable 

par goupille ¼ de tour 

 

 

 

 

Poste de commande 

Appui thoracique réglable 

Palpeurs de correction de 

trajectoire 

Variateur de vitesse 

Boutons marche / arrêt 

Bouton marche avant / arrière  

 

Données Techniques     Modèle      Réf. 

Vitesse   0-5 m/min. (0,3km/h)  EP Ergo 1 poste     78100                                         

(marche avant / arrière)     EP Ergo 2 postes     78200 

    EP Ergo 1 poste coulissant    78300 

    EP Ergo 3 postes voie 200cm  78400 

     

Poids à vide (150 cm)  55-80 kg   Accessoires 

Charge max.      200 kg    Chargeur 77420 

Largeur de voie (milieu roue)  80 à 200 cm (à préciser)       Repose-tête RPT  

Hauteur de passage   20-35 cm (indicatif)    

Hauteur de l’opérateur  49-62 cm 

Tension    24 V DC 

Batterie    2 x 12V – 40Ah 

Roues     avant 4.00-8 AS / arrière 200x60     

Toutes modifications réservées 
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