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DIABLE SUPERMULE 
Le diable « Super Mule » dispose d'une capacité 
jusqu'à 200 kg, dans les escaliers . L'appareil à des 
possibilités supérieures en puissance pour le roulage 
sur sol plan. Une carte électronique embarquée gère 
les pics de consommation en bridant l’appareil 
lorsqu ‘il est hors limite. 
 
est équipé de 2 vitesses: 
- une vitesse lente pour escaliers, trottoirs et tout 
passage qui demande des précautions. 
- Seconde vitesse variable depuis 0 jusqu'à 5 km/h 
avec la charge (progressivité de vitesse). 
 L'appareil peut grimper quasiment toutes les pentes 
jusqu'à 45° et se déplacer quasiment sur tous les 
terrains et sols qui peuvent supporter la charge de 
l'ensemble. 
L'autonomie est d'environ 3 à 4 H suivant poids et 
dénivelés rencontrés. 
Se recharge sur prise 220 volts classique : chargeur 
fourni. 
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Devant l'appareil (sur le tablier) nous pouvons fixer différents outils pour répondre aux charges 
que nous pouvons avoir à déplacer. 
 
Changer chaque outil par un autre modèle se réalise en moins d'une minute. 
De série :  

 1 paire de fourches tube rectangle : 410 x 550 mm epaisseur : 30 mm 
 1 Pelle large : 680 x 200 mm epaisseur : 7 mm 
 1 Pelle profonde : 580 x 300 mm epaisseur 15 mm 

 

   

Caractéristiques techniques 
Largeur :  700 mm 
Profondeur (hors pelle et chenilles relevées) :  400 mm 
Hauteur à la poignée position rétractée :  1600 mm 
Hauteur maximum poignée :  2000 mmm 
Chenilles x 2 : sur Pivot et suspension pour adherence tous sols : 
Largeur du bandage :  80 mm 
Cassette à chenilles trapèze :  580 x 230 mm 
Blocage de la position des cassettes à chenille (redréssées ou support de tablier à 35°) 
Capacité dans les escaliers :  200 kg 
Capacité de roulage au sol : 350 kg 
Notice et certification CE : Fourni 
Batterie : 24V 
Chargeur : Externe sur prise 220 v 
 
OPTION : 
Un surélévateur à été développé, charge maxi 250kg , hauteur 1M , il est équipé de fourches 
stabilisatrices avec roulettes pivotantes.  
Avec ce système l'ensemble de la charge peut s'appuyer en partie sur les chenilles motrices et  
l'autre partie sur les roulettes avant, ainsi l'utilisateur peut déplacer aisément l'ensemble sur une 
surface plane et avec le colis à la verticale. 
 Les déplacements dans les couloirs, dans la maison sont facilités et au cm près sans efforts  
et sans risques. 
 

 


