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Un poste de travail plus ergonomique.

ErgoMove 1000 et ErgoMove 2000.
Les systèmes d’entraînement électriques de Blickle.

INNOVATION AWARD FOR
ERGONOMICS 2021



Consigne de sécurité

Veuillez tenir compte du fait que le positionnement des roulettes fixes et pivotantes influe fortement sur la manœuvrabilité du chariot. Afin d’exclure tout risque de blessures aux 
pieds, il est impératif que l’opérateur installe un tablier sur le chariot de transport. Nous proposons également en alternative des roulettes pivotantes avec protège-pied intégré. 
De plus, pour une configuration où les roulettes motrices sont disposées au centre du chariot, nous recommandons d’équiper de préférence une extrémité du chariot de roulettes 
pivotantes à suspension.
 
L’intégralité du chariot ainsi que son utilisation relèvent de la responsabilité du client. Le système d’entraînement est conçu pour les chariots présentant une charge totale de 
1 000 kg max. (ErgoMove 1000) ou de 2 000 kg max. (ErgoMove 2000) sur deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes avec entraînement, ainsi que pour une exploitation sur 
sol plan en intérieur. Pour toute autre condition d’utilisation, le poids total du chariot admissible doit être clarifié. Nous recommandons d’utiliser le système d’entraînement électrique 
à une température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C. Veuillez respecter les normes et prescriptions applicables à votre cas d’utilisation.
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Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle, une entreprise en mouvement.
Demeurer l’un des trois fabricants leaders de roues et de roulettes  
durant plusieurs décennies exige de conjuguer fiabilité, innovation et  
proximité avec la clientèle. 

Le nom « Blickle » est synonyme d’une qualité sans compromis, d’une disponibilité 
élevée, d’une performance  
de livraison et d’une présence internationale. Nos employés motivés développent  
des produits remarquables satisfaisant parfaitement aux exigences les plus diverses. 
Leurs atouts ?  
D’excellentes idées, un esprit créatif, une expérience de longue date et de fortes 
compétences  
en matière de matériaux et de techniques de fabrication. 

Pour nous, l’orientation client est notre priorité absolue. L’échange permanent avec 
les utilisateurs ne constitue pas seulement le fondement de notre programme stan-
dard unique de 
roues et roulettes, c’est aussi une source d’inspiration pour d’innombrables solu-
tions personnalisées. Cette expérience  
alliée à une fabrication interne « Made in Germany » vous garantissent une chose :  
« we innovate mobility ». 

•  Plus de 1 000 employés à travers le monde, 
dont 750 opérant au siège de Rosenfeld. 

•  17 sociétés de distribution en  
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

•  Des partenaires de distribution et des repré-
sentants  
dans plus de 120 pays du monde.

•  Certifications selon les normes 
DIN EN ISO 9001,  
DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 50001.

Demeurer l’un des trois fabricants 
leaders de roues et de roulettes durant 
plusieurs décennies exige de conjuguer 
fiabilité, innovation et proximité avec la 
clientèle. 

Le nom « Blickle » est synonyme d’une 
qualité sans compromis, d’une disponibilité 
élevée, d’une performance de livraison et 
d’une présence internationale. Nos employés 
motivés développent des produits 
remarquables satisfaisant parfaitement aux 
exigences les plus diverses. Leurs atouts ? 
D’excellentes idées, un esprit créatif, une 
expérience de longue date et de fortes 
compétences en matière de matériaux et de 
techniques de fabrication. Pour nous, 

l’orientation client est notre priorité absolue. 
L’échange permanent avec les utilisateurs ne 
constitue pas seulement le fondement de 
notre programme standard unique de roues 
et roulettes, c’est aussi une source 
d’inspiration pour d’innombrables solutions 
personnalisées. Cette expérience alliée à une 
fabrication interne « Made in Germany » vous 
garantissent une chose : « we innovate 
mobility ».  

•  Plus de 1 150 employés à travers le 
monde, dont 850 au siège de Rosenfeld 

•  18 filiales commerciales Blickle en 
Europe, en Amérique du Nord, Asie et 
Australie. 

•  Des partenaires de distribution et des 
représentants dans plus de 120 pays du 
monde.

•  Certifications selon les normes 
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et 
DIN EN ISO 50001.

1

Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle, une entreprise en mouvement.

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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LA COMPÉTENCE. L’INNOVATION. L’EXPÉRIENCE.

En tant qu’entreprise familiale, nous attachons une grande  
importance au concept de continuité. Aux côtés de Reinhold et Denise 
Blickle, la troisième génération représentée par le Dr. Sarah Blickle-Fenner 
et David Blickle s’engage déjà activement pour la société.

5

L’implantation de la société dans la ville de Rosenfeld est le résultat d’un choix déterminé en faveur du site allemand 
pour garantir une qualité de production hors pair 

En tant qu’entreprise familiale, nous attachons une grande importance au concept de continuité. Aux 
côtés de Reinhold et Denise Blickle, la troisième génération représentée par le Dr. Sarah Blickle-Fenner 
et David Blickle s’engage déjà activement pour la société.

1

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com



Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle, une entreprise en mouvement.
Les avantages des systèmes d’entraînement électriques.
Plus simples. Plus respectueux. Plus économiques.

Les troubles musculo-squelettiques sont les causes les plus fré-
quentes des invalidités de travail, surtout dans les domaines où 
les activités physiquement éprouvantes telles que tirer et pous-
ser des charges font partie du quotidien. Les systèmes d’entraî-
nement électriques de la série ErgoMove de Blickle réduisent 
considérablement ces risques pour la santé. Contrairement aux 
chariots à poussée manuelle, l’effort à fournir par l’opérateur est 
nettement moins important, ce qui réduit fortement les 
contraintes physiques lors du transport de matériel au sein de 
l’entreprise. Les systèmes d’entraînement électriques offrent 
des avantages non négligeables dans les secteurs suivants :

Optimisation des processus logistiques
• Charges lourdes plus faciles à déplacer 
• Réduction des distances
• Quand automatisation rime avec flexibilité
 
Amélioration de l’ergonomie
• Des conditions de travail parfaitement ergonomiques
• Soulagement physique lors de travaux éprouvants pour 

l’organisme
• Déplacement plus ergonomique des charges élevées

Rentabilité
• Efficacité accrue 
• Réduction des arrêts maladie
• Baisse du nombre de chariots

6

1

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUES

En tant qu’entreprise familiale, nous attachons une grande  
importance au concept de continuité. Aux côtés de Reinhold et Denise 
Blickle, la troisième génération représentée par le Dr. Sarah Blickle-Fenner 
et David Blickle s’engage déjà activement pour la société.

1
Efforts que doit fournir l’opérateur pour faire démarrer un chariot*

Efforts en Newton

Utilisation de l’ErgoMove de Blickle

300

Chariot d’un poids total de 2 000 kg

* Valeurs déterminées sur un sol plat avec un diamètre de roue de 200 mm. 

100 200

Roues avec bande de roulement polyuréthane standard

Roues avec Blickle Besthane®

0

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle, une entreprise en mouvement.

1
Capable de déplacer des charges pouvant peser 
jusqu’à 1 000 kilogrammes, l’ErgoMove 1000 
est constitué de deux ensembles de compo-
sants : le poste de pilotage et les roulettes 
fixes à entraînement électrique. 
Ce dispositif séduit par une installation « Plug 
and Play » simple et une manipulation intuitive. 
De fait, une brève instruction suffit à l’opérateur 
pour lui permettre ensuite d’utiliser le système 
en toute simplicité. Une facilité d’emploi qui per-
met d’accroître l’efficacité et de réduire les frais.

Un soutien de poids pouvant supporter jusqu’à 1 000 kg

Facilité d’installation (Plug and Play)

Utilisation en mode manuel

Aperçu des systèmes.
Le système d’entraînement ErgoMove 1000.

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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En tant qu’entreprise familiale, nous attachons une grande  
importance au concept de continuité. Aux côtés de Reinhold et Denise 
Blickle, la troisième génération représentée par le Dr. Sarah Blickle-Fenner 
et David Blickle s’engage déjà activement pour la société.

1
L’ErgoMove 2000 permet de transporter des 
charges pouvant peser jusqu’à 2 000 kilo-
grammes. Il est constitué des ensembles de 
composants suivants : un poste de pilo-
tage, des poignées (avec une ou deux mo-
lettes rotatives), des roulettes fixes à en-
traînement électrique et un boîtier de 
commande. Ce système se démarque par 
sa capacité de personnalisation. Il est ainsi 
possible de mettre au point des solutions 

Un soutien de poids pouvant supporter jusqu’à 2 000 kg

Utilisation tractée possible avec variante 2000T

Fonction de récupération : la batterie se charge en mode utilisation tractée

Aperçu des systèmes.
Le système d’entraînement ErgoMove 1000. Le système d’entraînement ErgoMove 2000.

spéciales répondant parfaitement aux exi-
gences des clients.  
La variante ErgoMove 2000T convient pour 
l’utilisation tractée et permet de récupérer 
de l’énergie (fonction de récupération). En 
mode utilisation tractée, les batteries se 
chargent automatiquement via l’unité de 
commande.

SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUES

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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2
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Le système d’entraînement électrique ErgoMove 1000

2

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com



We innovate mobility
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L’ErgoMove 1000 est conçu pour le transport 
de charges pouvant peser jusqu’à 
1 000 kilogrammes et exclusivement destiné 
à une utilisation en mode manuel. Outre 
l’assistance à l’entraînement, 
l’ErgoMove 1000 se distingue par des aides 
au pivotement et au freinage. En tant que 
composantes d’une structure porteuse, les 
roulettes fixes motrices de l’ErgoMove 1000 
supportent la charge du poids du chariot. 
Alliées à une commande intelligente, elles 
offrent une qualité de conduite irréprochable 
pour des chariots de n’importe quel poids. 

Plug and Play :
Les câbles de trois mètres de long sont déjà 
montés sur le poste de pilotage. Avant de 
procéder à la mise en service, il suffit de 
relier ces câbles aux roulettes fixes via un 
système de connecteurs. Cette opération est 
un gain de temps et d’argent lors du 
montage. De fait, il est possible de monter 
ultérieurement le système ErgoMove en 
toute simplicité et rapidité sur des chariots 
existants. 

Sécurité :
Le système d’entraînement électrique 
possède déjà tous les dispositifs de sécurité 
requis tels que l’arrêt d’urgence, la 
protection anti-coincement et les freins 
homme mort électromécaniques. Ces 
équipements augmentent le niveau de 
sécurité des personnes et garantissent un 
transport sûr des marchandises, sans 
engendrer aucun autre frais supplémentaire 
visant à améliorer la sécurité technique du 
système. En outre, l’ErgoMove 1000 satisfait 
à la directive 2006/42/CE relative aux 
machines de par sa déclaration CE 
d’incorporation et sa notice de montage.

5

Le système d’entraînement électrique ErgoMove 1000.
Ensembles de composants et accessoires.

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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21 Poste de pilotage 
L’ensemble de l’ErgoMove 1000 contient de sé-
rie une poignée ergonomique avec câbles pré-
montés inclus disponible en deux versions diffé-
rentes (une équipée de capteurs de force, 
l’autre dotée de deux molettes rotatives). Le 
poste de pilotage dispose d’une unité de com-
mande intégrée et de batteries interchan-
geables. Vous trouverez de plus amples infor-
mations aux pages 14 et 15.

2 Roulettes fixes à entraînement électrique 
L’ensemble comprend une roulette fixe gauche 
et une roulette fixe droite présentant chacune 
une force de poussée de 30 daN max. Ces rou-
lettes sont disponibles en plusieurs tailles (cf. 
page 16).

3 Roulettes pivotantes adaptées
Vous trouverez en page 17 une large sélection 
de roulettes pivotantes adaptées. Des versions
antistatiques (-AS) sont également disponibles.

4 Rallonge pour console
Vous trouverez de plus amples informations sur 
la rallonge pour console en page 16.

5 Protège-pied et/ou compartiment moteur
Vous trouverez de plus amples informations sur 
cet accessoire et sur bien d’autres en page 16.

Accessoires optionnels

Ensembles de composants 
modulaires

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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14

2

La poignée ergonomique avec capteurs de 
force intégrés a été élaborée en partena-
riat avec l’Institut pour le Convoyage et la 
Logistique de Stuttgart et l’Université des 
sciences appliquées de Heilbronn, et ce, se-
lon des critères élevés en matière d’ergono-
mie. Cette poignée est équipée de capteurs 
servant à mesurer les forces de l’utilisateur. 

Les moteurs situés sur les roulettes motrices 
sont commandés selon la puissance et 
l’orientation des forces exercées sur la poi-
gnée de commande. Sur l’ErgoMove 1000, il 
est possible de choisir entre deux variantes 
de la poignée ergonomique. Alors que la 
première variante est équipée de capteurs 
de force décrits ci-dessus, la seconde 

variante possède deux molettes rotatives. 
Sur cette deuxième variante, les moteurs 
sont commandés de manière synchrone en 
fonctionnement à une main et de manière 
séparée pour l’utilisation à deux mains. De 
fait, l’exploitation à deux mains garantit une 
manœuvrabilité optimale, même dans les 
espaces les plus réduits.

1) Poignées avec détection des mains 
2) Interrupteur à clé
3) Bouton « Marche »
4a) Témoin du niveau de charge de la batterie 
4b) Batteries interchangeables   
5) Mode de fonctionnement « Tortue »/« Lièvre »   
6) Bouton d’avertisseur 
7) Protection anti-coincement
8) Bouton d’arrêt d’urgence  
9) Capteurs de force intégrés

Variante 1 : la poignée ergonomique avec capteurs de force

Variante 2 : la poignée ergonomique avec deux molettes rotatives

1

4b

1) Poignées avec détection des mains et molettes  
 rotatives
2) Interrupteur à clé
3) Bouton « Marche »
4a) Témoin du niveau de charge de la batterie 
4b) Batteries interchangeables   
5) Mode de fonctionnement « Tortue »/« Lièvre »   
6) Bouton d’avertisseur 
7) Protection anti-coincement
8) Bouton d’arrêt d’urgence  

4b

ErgoMove 1000.
Le poste de pilotage et ses fonctions.

1 1

32 4a 5 6

8

4b 4b7

8

7

9

Indice de protection IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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2

Déverrouillage d’urgence
Si besoin, les freins homme mort peuvent être déverrouillés à l’aide de l’interrupteur à 
clé (    ) (par appui sur les boutons). De fait, l’opérateur peut déplacer manuellement le 
chariot sans avoir besoin de recourir à un entraînement électrique.

2

Manipulation intuitive
La poignée ergonomique avec capteurs de force intégrés détecte les forces exercées en deux 
dimensions : avant/arrière, gauche/droite. Les impulsions de force sont converties en signaux 
de commande et assistent le déplacement dans la direction souhaitée. Une manipulation 
simple et intuitive est ainsi garantie. Si le poste de pilotage est équipé des deux molettes 
rotatives, ce sont ces dernières qui permettent de commander les roulettes motrices.

1

Batteries interchangeables et témoin du niveau de charge
Composé de batteries interchangeables usuelles, le pack batterie se remplace rapide-
ment grâce au mécanisme simple d’insertion. Les batteries de rechange permettent 
également de garantir un fonctionnement continu. Lorsque les batteries sont complè-
tement chargées, il est possible d’effectuer jusqu’à 300 trajets sur un sol plat avec une 
charge de 1 000 kg. 

4a/b

Modes de fonctionnement « Tortue »/« Lièvre »
Mode « Tortue » : marche avant à 2 km/h, marche arrière 2 km/h.  
Mode « Lièvre » : marche avant à 4 km/h, marche arrière 2 km/h.

5

Klaxon
Qu’il s’agisse du modèle de poignées avec capteurs de force ou de celui équipé des 
molettes rotatives, un klaxon est fourni à la livraison dans les deux cas. Ce dernier est 
monté dans le poste de pilotage. Il contribue principalement à assurer la sécurité lors du 
transport de marchandises. Il est donc requis pour la délivrance d’une déclaration CE en 
bonne et due forme.

6

Protection anti-coincement
Sur la version avec les poignées ergonomiques équipées des molettes rotatives, la pro-
tection anti-coincement est assurée par un bouton champignon sensible à la pression. Si 
l’opérateur appuie sur ce bouton, le chariot se déplace quelque peu dans la direction op-
posée. Sur la poignée ergonomique avec capteurs de force intégrés, ce sont ces capteurs 
qui assurent la fonction de protection anti-coincement. La poignée détecte les forces les 
plus infimes (28 N max. à 1 000 kg).

7
1) Poignées avec détection des mains et molettes  
 rotatives
2) Interrupteur à clé
3) Bouton « Marche »
4a) Témoin du niveau de charge de la batterie 
4b) Batteries interchangeables   
5) Mode de fonctionnement « Tortue »/« Lièvre »   
6) Bouton d’avertisseur 
7) Protection anti-coincement
8) Bouton d’arrêt d’urgence  

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com



Description image* Roulette motrice d’un Ø de 
roue de 160 mm et d’une 
hauteur totale de 202 mm

Roulette motrice d’un Ø de 
roue de 190 mm et d’une 
hauteur totale de 235 mm

Poignée ergonomique avec 
unité de commande intégrée 
et utilisation au moyen de 
capteurs de force (-EG)

Poignée ergonomique avec 
unité de commande intégrée et 
utilisation au moyen de 2 mo-
lettes rotatives (-2FG)

Ensemble 1 :
SET EM1000-POBS 160K-ET-EG X - X -

Ensemble 2 : 
SET EM1000-POBS 160K-ET-2FG X - - X

Ensemble 3 :
SET EM1000-POBS 190K-ET-EG - X X -

Ensemble 4 :
SET EM1000-POBS 190K-ET-2FG - X - X
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Protège-pied*** Compartiment 
moteur***

Chargeur Batterie  
de rechange***

Socles**** Rallonge pour
console

Référence Pour un Ø de roue de 
160 mm : 
EM1000-FOOT-
GUARD-160
Pour un Ø de roue de 
190 mm : 
EM1000-FOOT-
GUARD-190

EM1000-MOTOR-PRO-
TECTION

EM-CHARGER-
18V2x3A

EM-BATTE-
RY-18V5.2AH

EM1000-BASEPLATE

EM1000-BASEPLATE-L

EM1000-CONSOLE

Description Protège-pied pour 
exclure tout risque de 
blessures aux pieds.

Compartiment moteur 
servant à protéger 
contre les chocs et 
autres endommage-
ments mécaniques. 

Chargeur double pour 
batteries interchan-
geables, tension de 
charge de 18 V ; 
courant de charge 
2 x 3 A.

Batterie interchan-
geable de qualité égale 
à celle du fabricant 
d’origine, 18 V ; 5,2 Ah. 

Sert à fixer la poignée 
ergonomique avec 
capteurs de force ou 
la rallonge pour la 
console
(en acier, avec pas-
sage pour câbles).

Tube adaptateur carré 
servant à rallonger 
la barre de maintien 
située sous la poignée 
ergonomique avec 
capteurs de force. 
Hauteur ajustable de 
577 mm.

L’ErgoMove 1000 est un système modulaire. Le tableau suivant liste les combinaisons possibles avec l’une des deux variantes du poste de 
pilotage. D’autres accessoires et pièces de rechange sont également disponibles.

**  Le câble de rallonge EM1000-CABLE-2M (2 m), fiche incluse, servant à relier le poste de pilotage et les roulettes motrices est disponible en option (***).
*** Pour que l’ensemble soit complet, deux pièces de chaque composant mentionné sont requises. Les protège-pied et le compartiment moteur peuvent aussi être combinés.
**** EM1000-BASEPLATE (140 x 110 x 8 mm ; brut) : montage à fleur sur le châssis du chariot. EM1000-BASEPLATE-L (160 x 160 x 8 mm ; galvanisé, passivé bleu) :  
 avec équerre de montage pour un montage à débord sur le châssis du chariot. Vous trouverez de plus amples informations sur les accessoires dans la fiche produit.

2

L’ensemble ErgoMove 1000.
Aperçu de commande et contenu de la livraison.

*  Sont contenus dans la livraison deux câbles (d’une longueur de 3 m) prémontés sur la poignée ergonomique et servant à connecter le poste de pilotage et les roulettes  
 motrices, ainsi que deux batteries interchangeables. Les câbles sont raccordés aux roulettes motrices au moyen d’une fiche avec verrouillage à baïonnette. Le chargeur  
 est disponible en accessoire.

Accessoires**

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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Protège-pied*** Compartiment 
moteur***

Chargeur Batterie  
de rechange***

Socles**** Rallonge pour
console

Référence Pour un Ø de roue de 
160 mm : 
EM1000-FOOT-
GUARD-160
Pour un Ø de roue de 
190 mm : 
EM1000-FOOT-
GUARD-190

EM1000-MOTOR-PRO-
TECTION

EM-CHARGER-
18V2x3A

EM-BATTE-
RY-18V5.2AH

EM1000-BASEPLATE

EM1000-BASEPLATE-L

EM1000-CONSOLE

Description Protège-pied pour 
exclure tout risque de 
blessures aux pieds.

Compartiment moteur 
servant à protéger 
contre les chocs et 
autres endommage-
ments mécaniques. 

Chargeur double pour 
batteries interchan-
geables, tension de 
charge de 18 V ; 
courant de charge 
2 x 3 A.

Batterie interchan-
geable de qualité égale 
à celle du fabricant 
d’origine, 18 V ; 5,2 Ah. 

Sert à fixer la poignée 
ergonomique avec 
capteurs de force ou 
la rallonge pour la 
console
(en acier, avec pas-
sage pour câbles).

Tube adaptateur carré 
servant à rallonger 
la barre de maintien 
située sous la poignée 
ergonomique avec 
capteurs de force. 
Hauteur ajustable de 
577 mm.

2

Référence Image de
la série LH-ALBS*

Image de la série  
LH-ALST-...-AS*

Image de la série  
LHD-ALBS 181K

Image de la série  
LHD-ALST 181K-AS

Image  
L-ALBS 200K

Image  
L-ALST 200K-AS

Roulette pivotante 
avec protège-pied

Description Roulette pivotante en 
tôle d’acier

Roulette pivotante 
en tôle d’acier, antis-
tatique

pour un comportement 
optimal au pivotement

pour un comportement 
optimal au pivotement, 
antistatique

Roulette pivotante en
tôle d’acier

Roulette pivotante 
en tôle d’acier, antis-
tatique

Mention supplémen-
taire dans la réf. -FS, 
sur demande

 

Accessoires 
Roulettes pivotantes adaptées 
(images ci-dessous)

Ø de roue
 
[mm]

Largeur de roue
 
[mm]

Capacité de 
charge à 4 km/h
[kg]

Hauteur totale

[mm]

Dimension de la 
platine
[mm]

Entraxe trous de 
fixation
[mm]

Ø du trou de 
fixation
[mm]

LH-ALBS 160K 160 50 550 202  140 x 110  105 x 75-80 11
LH-ALST 160K-AS 160 50 550 202  140 x 110  105 x 75-80 11
L-ALBS 200K 200 50 400 235  140 x 110  105 x 75-80 11
L-ALST 200K-AS 200 50 400 235  140 x 110  105 x 75-80 11
LH-ALBS 200K* 200 50 700 245  140 x 110  105 x 75-80 11
LH-ALST 200K-AS* 200 50 700 245  140 x 110  105 x 75-80 11
LHD-ALBS 181K 180 2 x 44 800 235  140 x 110  105 x 75-80 11
LHD-ALST 181K-AS 180 2 x 44 800 235  140 x 110  105 x 75-80 11

* Si vous utilisez la LH-ALBS 200K et la LH-ALST 200K-AS, vous aurez besoin de la plaque d’adaptation en acier APS3-10 pour l’ensemble SET EM1000-POBS 190K....

Roues : série ALBS 
• Bande de roulement : élastomère de polyuréthane 

Blickle Besthane® Soft, dureté de 75 Shore A, bleu, non 
tachant, non marquant par contact

• Corps de roue : aluminium injecté

ALBS

ALST-AS

Roues : série ALST-...-AS 
• Bande de roulement : élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté de 
75 Shore A, gris, non tachant, non marquant par 
contact, antistatique

• Corps de roue : aluminium injecté

Monture : série L 
• Tôle d’acier, zinguée par galvanisation, passivée 

bleue, sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot robuste
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, fonction-

nement aisé, longue durée de vie, sertissage 
Blickle dynamique spécial

Monture : série LH/LHD 
• Tôle d’acier épaisse, zinguée par galvanisation, 

passivée bleue, sans Cr6
• Fourche renforcée et platine à visser
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot, axe de pivot très robuste, vissé et bloqué
• Particulièrement résistant aux secousses et 

chocs grâce aux coupelles de forme spéciale 
en acier traité

Le programme standard de Blickle comprend plus de 30 000 produits. Vous trouverez dans cet éventail d’articles une multitude de roulettes 
pivotantes compatibles avec l’ErgoMove 1000. 

Complément d’ensemble.
Des roulettes pivotantes adaptées.

Accessoires

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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Roulette fixe avec système 
d’entraînement électrique

Ø de roue
 
(D) [mm]

Largeur 
de roue 
(T2) [mm]

Capacité de 
charge à 4 km/h
[kg]

Hauteur totale

(H) [mm]

Dimension de 
la platine
(A* x B) [mm]

Entraxe trous 
de fixation
(a x b) [mm]

Ø du trou  
de fixation
(d) [mm]

Ø moteur

(M) [mm]

Dépassement 
moteur
(U) [mm]

EM1000-POBS 160K-ET-L  160  50  400 202  140 x 110  105 x 75-80 11 85 105
EM1000-POBS 160K-ET-R  160  50  400 202  140 x 110  105 x 75-80 11 85 105
EM1000-POBS 190K-ET-L  190  50  480 235  140 x 110  105 x 75-80 11 85 105

EM1000-POBS 190K-ET-R  190  50  480 235  140 x 110  105 x 75-80 11 85 105

« -L » pour roulette gauche et « -R » pour roulette droite.
* SI la fiche est montée, le dépassement au-dessus de la platine est de 78 mm.

« -R »

2

Détails techniques. 
Les roulettes motrices.

« -L »

Roulette fixe fortes charges avec entraînement électrique et frein 
homme mort intégré. Roue avec bande de roulement polyuréthane 
Blickle Besthane® Soft et corps de roue synthétique.

Monture :
•  en fonte robuste, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans 

Cr6, avec régulateur de moteur intégré.

Bande de roulement : 
•  élastomère de polyuréthane Blickle Besthane® Soft, dureté de 

75 Shore A ;
•  très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement parti-

culièrement épaisse et élastique ;
•  fonctionnement silencieux avec protection des sols accrue ;
•  très faible résistance au roulage ;
•  capacité de charge dynamique élevée ;
•  grande résistance à l’usure ;
•  résistance à l’arrachement et aux entailles élevée ;
•  de couleur bleue, non tachante, non marquante par contact ;
•  très bonne liaison chimique avec le corps de roue.

Corps de roue : 
•  en matière synthétique de première qualité, non cassante, de 

couleur noire.

Entraînement : 
•  moteur C.C. sans balais avec frein de stationnement électroméca-

nique intégré (fonction homme mort, couple de maintien statique 
de 30 Nm) ;

•  force de poussée de 30 daN max. par moteur utilisé.

Les roulettes fixes à entraînement électrique sont déjà incluses 
dans l’ensemble. Elles sont toutefois également disponibles en 
composants individuels. 

*

Indice de protection IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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Dimensions de la poignée ergonomique avec capteurs de force Dimensions de la platine à visser 

(vue de dessous)

Dimensions de la poignée ergonomique avec deux molettes rotatives. Le montage s’effectue 
au moyen de serre-câbles à étrier d’un diamètre de tube de 33 – 36 mm. 

Détails techniques.
Les variantes du poste de pilotage.

Dimensions des serre-câbles à étrier
(vue de dessous)

Variante 1 : la poignée ergonomique avec capteurs de force

Variante 2 : la poignée ergonomique avec deux molettes rotatives

Dimensions de la fiche

Dimensions de la fiche

Indice de protection IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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Le système d’entraînement électrique ErgoMove 2000

3

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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L’ErgoMove 2000 permet de transporter un 
poids total pouvant atteindre jusqu’à 
2 000 kilogrammes. Outre l’assistance à 
l’entraînement, l’ErgoMove 2000 se dis-
tingue par des aides au pivotement et au 
freinage. En tant que composant d’une 
structure porteuse, le système d’entraîne-
ment électrique offre une qualité de conduite 
irréprochable pour des chariots de n’importe 
quel poids. 

Utilisation tractée :
La variante ErgMove 2000T est en outre par-
faitement adaptée à une utilisation tractée 
jusqu’à 16 km/h. Vous n’aurez besoin d’aucun 
système de châssis ou d’attelage supplémen-
taire pour les trains de remorque pour inté-
grer l’ErgoMove 2000 dans des systèmes de 
chariots existants. Les procédures supplé-
mentaires de reconditionnement, d’empilage 
et de déchargement s’avèrent également inu-
tiles. En mode utilisation tractée, la batterie li-
ion se charge via la fonction de récupération. 
De fait, trois équipes postées peuvent travail-
ler de manière successive avec l’Ergo-
Move 2000T sans avoir à effectuer des pro-
cessus de recharge supplémentaires au 
moyen d’un cordon d’alimentation.

Sécurité :
Le système d’entraînement électrique possède 
déjà tous les dispositifs de sécurité requis tels 
que l’arrêt d’urgence, la protection anti-coince-
ment et les freins homme mort électroméca-
niques. Ces équipements augmentent le niveau 
de sécurité des personnes et garantissent un 
transport sûr des marchandises, sans engen-
drer aucun autre frais supplémentaire visant à 
améliorer la sécurité technique du système. En 
outre, l’ErgoMove 2000 satisfait à la direc-
tive 2006/42/CE relative aux machines de par 
sa déclaration CE d’incorporation et sa notice 
de montage.

1

4

Le système d’entraînement électrique ErgoMove 2000.
Ensembles de composants et accessoires.

5

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com



Accessoires : Roulettes pivotantes 
adaptées
En complément de l’ErgoMove 2000, 
différentes roulettes pivotantes sont 
disponibles, même en version antis-
tatique.

23

1 Poste de pilotage et poignées
L’ensemble comprend le poste de pilotage et 
deux poignées avec au choix une ou deux mo-
lettes rotatives.  

2 Roulettes fixes à entraînement électrique 
L’ensemble comprend une roulette fixe gauche 
et une roulette fixe droite présentant chacune 
une force de poussée de 55 daN max.

3

Roulettes pivotantes adaptées
Vous trouverez en page 27 une large sélection 
de roulettes pivotantes adaptées. Des versions 
antistatiques (-AS) sont également disponibles.

4

Boîtier de commande
L’ensemble contient le boîtier de commande 
avec le pack batterie. Ce dernier peut être posi-
tionné librement sur le chariot. 

Accessoires optionnels

Ensembles de composants

2

3

3

5 Déverrouillage d’urgence
Déverrouillage mécanique d’urgence pour la va-
riante tractable avec fonction de récupération 
SET EM 2000T. Vous trouverez de plus amples 
informations aux pages 30 et 31. 

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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Poignée avec molette rotative et 
détection des mains
Bouton d’arrêt d’urgence
Interrupteur à clé
Bouton « Marche »4

3

5
6
7

1

8
2

Bouton d’avertisseur  
Modes de fonctionnement « I » et « II »
Témoin du niveau de charge de la batterie
Port pour le chargeur
Protection anti-coincement

3
2

4
5 6

1

7

8

9

9

3

Le poste de pilotage de l’ErgoMove 2000 
existe en deux variantes. La variante avec 
une molette rotative est surtout conçue pour 
les applications avec de longs déplacements 
en ligne droite. En revanche, le poste de 
pilotage équipé de deux molettes rotatives 
offre en plus la possibilité de manœuvrer 
facilement de lourdes charges, même dans 
les espaces les plus réduits.

ErgoMove 2000.
Le poste de pilotage et ses fonctions.

Variante 2 : poste de pilotage avec une  
molette rotative

1

Indice de protection IP65RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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Arrêt d’urgence
En cas de danger, vous pouvez désactiver le système d’entraînement électrique en 
actionnant le bouton d’arrêt d’urgence bien visible et vite accessible. Un tel actionnement 
entraîne l’activation des freins homme mort électromécaniques, provoquant la mise à 
l’arrêt de l’ErgoMove 2000.

Manipulation simple
L’ErgoMove 2000 se commande au moyen des molettes rotatives. L’actionnement des 
molettes détermine le couple d’entraînement des deux roulettes fixes motrices. Selon le 
mode de fonctionnement, les deux roulettes sont commandées de manière synchrone ou 
individuellement. Les poignées de commande possèdent en outre des capteurs intégrés de 
détection des mains servant à déverrouiller les freins homme mort électromécaniques.

Boîtier de commande / batterie
Le boîtier de commande contient l’unité de commande et le pack batterie de l’Ergo-
Move 2000. Il constitue le lien entre les roulettes motrices et le poste de pilotage. L’Ergo-
Move 2000 est équipé de la technologie de batterie la plus sophistiquée. Avec une batte-
rie pleinement chargée, il est possible d’effectuer jusqu’à 500 trajets avec une charge de 
2 000 kg. Le temps de charge est d’environ quatre heures (90 % de la capacité).

2

Protection anti-coincement
Sur l’ErgoMove 2000, la protection anti-coincement est assurée par un bouton cham-
pignon sensible à la pression. Si l’opérateur appuie sur ce bouton, le chariot se déplace 
quelque peu dans la direction opposée.

9

Klaxon
Connecté au boîtier de commande via un câble de 1,5 mètre de long, le klaxon de l’Er-
goMove 2000 peut être librement positionné sur le chariot. Il contribue principalement à 
assurer la sécurité lors du transport de marchandises. Il est donc requis pour la déli-
vrance d’une déclaration CE en bonne et due forme.

5

Modes de fonctionnement « I » et « II »
Variante avec une molette rotative : mode de fonctionnement I : marche avant et marche 
arrière 2 km/h. Mode de fonctionnement II : marche avant à 4 km/h, marche arrière 2 km/h.
Variante avec deux molettes rotatives : mode de fonctionnement I : les deux moteurs sont 
commandés de manière synchrone (marche avant à 4 km/h, marche arrière 2 km/h). Mode 
de fonctionnement II : chaque molette rotative commande de manière individuelle les 
moteurs (marche avant et marche arrière 2 km/h).

III
6

1

7

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com



L’ErgoMove 2000 est un système modulaire. Le tableau suivant liste les combinaisons possibles. D’autres accessoires et pièces de 
rechange sont également disponibles.
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L’ensemble ErgoMove 2000.
Aperçu de commande et contenu de la livraison.

*  Sont également contenus dans la livraison un boîtier de commande avec batterie, un poste de pilotage, un klaxon ainsi que des câbles sortant de chaque composant   
 individuel du boîtier de commande. Le chargeur est disponible en accessoire.

Description image* Roulette motrice d’un 
Ø de roue de 200 mm et d’une 
hauteur totale de 245 mm

Roulette motrice d’un Ø de 
roue de 250 mm et d’une 
hauteur totale de 305 mm

1 poignée avec molette 
(-1FG) et 1 poignée sans 
molette 

2 poignées avec molettes 
(-2FG)

Ensemble 1 :
SET EM2000-BS-GBS 200K-ET-1FG X - X -

Ensemble 2 : 
SET EM2000-BS-GBS 200K-ET-2FG X - - X

Ensemble 3 :
SET EM2000-BS-GBS 252K-ET-1FG - X X -

Ensemble 4 :
SET EM2000-BS-GBS 252K-ET-2FG - X - X

Variantes et accessoires sur demande

Accessoires

Chargeur avec fiche Schuko Variante tractable avec 
fonction de récupération

Référence EM-CHARGER-24V6A SET EM 2000T...

Description Douille XLR (longueur de 
câble : 1,2 m),
tension de charge 24 V, 
courant de charge 6 A

Déverrouillage mécanique d’ur-
gence inclus dans la livraison 
(cf. pages 30 et 31)

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y www.blickle.com
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Référence Image de la
LH-ALBS 200K

Image de la
LH-ALST 200K-AS

Image de la
LS-GBS 252K-03

Image de la 
LS-GST 252K-03-AS

Image de la
LHD-ALBS 181K*

Image de la LHD-
ALST 181K-AS*

Roulette pivotante 
avec protège-pied

Description Roulette pivotante en 
tôle d’acier

Roulette pivotante 
en tôle d’acier, 
antistatique

Roulette pivotante en 
acier mécano soudé

Roulette pivotante en 
acier mécano soudé, 
antistatique

pour un comportement 
optimal au pivotement

pour un comportement 
optimal au pivotement, 
antistatique

Mention supplémen-
taire dans la réf. -FS,
Sur demande

Roulettes pivotantes 
adaptées
(images ci-dessous)

Ø de roue
 
[mm]

Largeur de 
roue
[mm]

Capacité de 
charge à  
4 km/h
[kg]

Capacité de 
charge à 
16 km/h
[kg]

Hauteur totale
[mm]

Dimension de la 
platine
[mm]

Entraxe trous de 
fixation
[mm]

Ø du trou de 
fixation
[mm]

LHD-ALBS 181K*  180  2 x 44  800  420 235  140 x 110  105 x 75-80 11
LHD-ALST 181K-AS*  180  2 x 44  800  360 235  140 x 110  105 x 75-80 11
LH-ALBS 200K  200       50  700  280 245  140 x 110  105 x 75-80 11
LH-ALST 200K-AS  200  50  700  220 245  140 x 110  105 x 75-80 11
LS-GBS 252K-03  250  80  1 400  560 305  140 x 110  105 x 75-80 11
LS-GST 252K-03-AS  250  80  1 400  420 305  140 x 110  105 x 75-80 11

* Si vous utilisez la LHD-ALBS 181K et la LHD-ALST 181K-AS, vous aurez besoin de la plaque d’adaptation en acier APS3-10.

Monture : série LS 
• Construction en acier mécano soudé particu-

lièrement robuste, zinguée par galvanisation, 
passivée jaune, sans Cr6

• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 
coniques ISO 355 dans la couronne du pivot

• Axe de pivot très robuste soudé, vissé et bloqué
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière
• Graisseur

Le programme standard de Blickle comprend plus de 30 000 produits. Vous trouverez dans cet éventail d’articles une multitude de roulettes 
pivotantes compatibles avec l’ErgoMove 2000. 

Complément d’ensemble.
Des roulettes pivotantes adaptées.

Accessoires

Roues : série ALBS 
• Bande de roulement : élastomère de polyuréthane 

Blickle Besthane® Soft, dureté de 75 Shore A, bleu, non 
tachant, non marquant par contact

• Corps de roue : aluminium injecté

ALBS

ALST-AS

Roues : série ALST-...-AS 
• Bande de roulement : élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté de 
75 Shore A, gris, non tachant, non marquant par 
contact, antistatique

• Corps de roue : aluminium injecté

Monture : série LH/LHD 
• Tôle d’acier épaisse, zinguée par galvanisation, 

passivée bleue, sans Cr6
• Fourche renforcée et platine à visser
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot, axe de pivot très robuste, vissé et bloqué
• Particulièrement résistant aux secousses et 

chocs grâce aux coupelles de forme spéciale 
en acier traité

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com
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Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec entraînement 
électrique et frein homme mort intégré. Roue à bande de roulement 
polyuréthane Besthane® Soft Blickle, avec corps de roue en fonte.

Monture :
•  construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, zin-

guée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6.

Bande de roulement : 
•  élastomère de polyuréthane Blickle Besthane® Soft, dureté de 

75 Shore A ;
•  très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement particu-

lièrement épaisse et élastique ;
•  fonctionnement silencieux avec protection des sols accrue ;
•  très faible résistance au roulage ;
•  capacité de charge dynamique élevée ;
•  grande résistance à l’usure ;
•  résistance à l’arrachement et aux entailles élevée ;
•  de couleur bleue, non tachante, non marquante par contact ;
•  très bonne liaison chimique avec le corps de roue.

Corps de roue : 
•  en fonte grise robuste, peint, couleur argent ;
•  Ø de roue de 250 mm avec graisseur.

Entraînement : 
•  moteur C.C. sans balais avec frein de stationnement électroméca-

nique intégré (fonction homme mort, couple de maintien statique de 
60 Nm) et déverrouillage d’urgence sur chaque roulette fixe ;

•  force de poussée de 55 daN max. par moteur utilisé.

Les roulettes fixes à entraînement électrique sont déjà incluses 
dans l’ensemble. Elles sont toutefois également disponibles en 
composants individuels. 

Roulette fixe avec système 
d’entraînement électrique

Ø de roue
 
(D) [mm]

Largeur 
de roue
(T2) [mm]

Capacité de 
charge à 
4 km/h
[kg]

Capacité de 
charge
à 16 km/h
[kg]

Hauteur 
totale
(H) [mm]

Dimension de 
la platine
(A x B) [mm]

Entraxe trous de 
fixation
(a x b) [mm]

Ø du trou  
de fixation
(d) [mm]

Ø moteur

(M) [mm]

Dépas-
sement 
moteur
(U) [mm]

EM2000-BS-GBS 200K-ET-L  200  50  700  280 245  140 x 110  105 x 75-80 11 145 140
EM2000-BS-GBS 200K-ET-R  200  50  700  280 245  140 x 110  105 x 75-80 11 145 140
EM2000-BS-GBS 252K-ET-L  250  80  1200  480 305  140 x 110  105 x 75-80 11 145 160
EM2000-BS-GBS 252K-ET-R  250  80  1200  480 305  140 x 110  105 x 75-80 11 145 160

Dé
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Sortie de câble

« -R » « -L »

« -L » pour roulette gauche et « -R » pour roulette droite. Des câbles (3 mètres) pour le frein, les capteurs à effet Hall et le moteur sont inclus dans la livraison.

Détails techniques. 
Les roulettes motrices.

Indice de protection IP44RoHS
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Dimensions du poste de pilotage  
Le montage s’effectue au moyen de serre-câbles à étrier d’un 
diamètre de tube de 33 – 36 mm. Les câbles en amont du boîtier 
de commande sont inclus dans la livraison (3 mètres chacun).

Dimensions des poignées avec ou sans molette rotative 
Les câbles en amont du boîtier de commande sont inclus dans la livraison (3 mètres chacun).

Dimensions du boîtier de commande avec unité de com-
mande et pack batterie intégrés

29

3

Détails techniques.
Le poste de pilotage.

Montage du boîtier de commande et du klaxon 
Le boîtier de commande et le klaxon peuvent être montés conformé-
ment aux cotes de fixation figurant sur les schémas. 

Pack batterie (intégré dans le boîtier de commande) 
Batterie li-ion, 22 Ah, 580 Wh à 24 V, temps de charge env. 4 h (pour 
une capacité à 90 %) à un courant de charge de 6 A.

Klaxon 
Le klaxon est connecté et raccordé au boîtier de commande. 110 db, 
24 V, longueur de câble de 1,5 m. Positionnement libre.

Indice de protection IP65RoHS
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Came d’actionnement (course = 12 mm)* 
Poussoir
Ressort
Câbles Bowden en amont des freins*
Vis de réglage pour la gaine des câbles Bowden 
d’un diamètre extérieur de 3 mm
Interrupteur électrique de couplage

*  La came d’actionnement et les câbles Bowden ne sont pas inclus dans la livraison. La came doit être montée sur le timon de façon à ce que le déverrouillage d’urgence  
 s’active lorsque le timon est rabattu vers le haut. 

Récupération de la batterie en mode utilisation tractée

La variante ErgMove 2000T est parfaitement adaptée à un 
fonctionnement en utilisation tractée jusqu’à 16 km/h. Elle offre 
en outre l’avantage de pouvoir recharger la batterie en utilisation 
tractée grâce à la fonction de récupération. Utilisée à intervalles ré-
guliers et sur des trajets suffisamment longs, cette variante permet 
de réduire le temps de charge de la batterie au minimum. 

Afin d’éviter un endommagement des roulettes motrices élec-
triques, il est impératif de procéder à un desserrage forcé des 
freins de stationnement électromécaniques en utilisation tractée. 
Pour cela, un déverrouillage d’urgence des freins est disponible sur 
l’ErgoMove 2000T. Lors du montage de l’ensemble, il suffit d’établir 
une connexion entre les freins et le déverrouillage d’urgence. 

Fonctionnement du déverrouillage d’urgence

Lors de l’attelage du chariot à un système de remorque, le timon 
est rabattu vers le bas. Le poussoir du déverrouillage d’urgence 
se déplace au moyen d’une came d’actionnement installée sur le 
timon du chariot. Cela entraîne l’ouverture mécanique des freins. 
L’activation de l’unité de commande en utilisation tractée est assu-
rée par l’interrupteur électrique de couplage.

3

Pour un fonctionnement en utilisation tractée : l’ErgoMove 2000T.
Fonction de récupération et déverrouillage d’urgence.
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Dimensions du déverrouillage mécanique d’urgence

Image 1 : timon rabattu vers le haut

Lorsque le timon est rabattu vers le haut, les câbles Bowden ne sont 
pas tendus et les freins sont mécaniquement fermés. 

Image 2 : timon rabattu vers le bas

Lorsque le timon est rabattu vers le bas, les câbles Bowden sont 
tendus et les freins sont mécaniquement ouverts.

3

Indice de protection IP67RoHS
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Des solutions personnalisées pour des charges allant jusqu’à 
quatre tonnes peuvent être réalisées avec les systèmes Blickle 
ErgoMove® des gammes EM500, EM1000, EM2000 et EM4000.

Pour plus d’informations, veuillez contacter vos spécialistes Blickle 
ErgoMove® :
E-mail : ErgoMove@blickle.com

Pour plus d’informations sur les systèmes ErgoMove® veuillez consulter le site www.blickle.com/ErgoMove

ErgoMove® Blickle offre des solutions de mobilité électrique ergo-
nomiques qui permettent de déplacer facilement et en toute sécu-
rité des charges lourdes jusqu’à 4 000 kilogrammes dans toutes 
les branches. En étroite collaboration avec le client, les experts 
d’ErgoMove® développent une solution personnalisée adaptée aux 
exigences individuelles. 

Avec une organisation de SAV performante, Blickle est toujours 
aux côtés de l’utilisateur, même après la mise en service du sys-
tème. 
En tant que partenaire indéfectible des défis logistiques, Blickle 
offre une approche globale avec une large gamme de services 
pour les solutions de mobilité électrique ErgoMove® : 

Dès à présent 
prenez  

rendez-vous  

pour une 

démonstration !

• Helpdesk ErgoMove®

• Entretien proactif et service après-vente
• Checkup de sécurité

Après-vente

• Solutions personnalisées
•  Réalisation d’outils CAO
•  Prototypage

Développement collaboratif d’esquisses de solutions

• Installations sur site
• Assistance CE
• Instructions et formations du personnel

Mise en œuvre de système propre

• Ergonomie
• Sécurité
• Efficacité

Analyse du défi logistique

« Our vision is to create the most ergonomic and safe 
e-mobility solutions for every working person. » 

Blickle bv · Duwijckstraat 17 · 2500 Lier · Belgium
Téléphone +32 (0) 3 828 01 54 · E-Mail ErgoMove@blickle.com · www.blickle.be


