
Pulsar 7 E
Transporteurs de conteneurs

Véhicules spéciaux innovants pour l’assistance aéroportuaire



Il y a Ground Support et il y a Ground Support

Le Pulsar 7 E est un bourreau de travail pour les chargements de 
marchandises – notamment grâce à son excellent concept de cy-
lindres/rouleaux de convoyage. Sa propulsion électrique lui permet 
de travailler sans émission de CO2. 

Nous vous montrons la différence : nos transporteurs de conte-
neurs et palettes permettent des opérations de fret dans un do-
maine étendu comprenant différentes sortes de conteneurs. Les 
véhicules peuvent être adaptés individuellement aux exigences 
des Clients – vous obtenez ainsi toujours une configuration opti-
misée de vos besoins, avec par exemple une cabine insonorisée ou 
bien une cabine sans porte ou à l’air libre.

La Qualité MULAG produit son effet

Une technologie très au point, ainsi qu’une expérience de plus 
de 50 années dans la fabrication de véhicules pour les aéroports, 
combinée aux techniques de développement les plus récentes, 
sont complétées par une qualité de fabrication reconnue, la cer-
tification DIN EN ISO 9001:2015. Nous pouvons ainsi garantir un 
rendement économique de nos produits par:

 � Une excellente disponibilité et fiabilité
 � Des coûts moindres de maintenance

Une manutention simple et efficace en font notre plus!

Les caractéristiques attractives de nos équipements comme les sièges 
rembourrés qui peuvent être réglés en hauteur et profondeur et adap-
tés au poids du conducteur et du passager, montrent nos exigences 
pour des véhicules ergonomiques, tout comme la bonne visibilité dans 
un champ de vision unique des éléments de commande. 

La technologie verte sur le tarmac

Le concept de propulsion électrique 
apporte de nombreux avantages : la 
propulsion directe à l’aide des moteurs 
à moyeux en combinaison avec une 
transmission hydrostatique permet 
d’éviter les pertes d’efficience. En com-
paraison des véhicules Diesel l’exploi-
tation du Pulsar 7 E est sensiblement 
plus silencieuse et plus économique 
avec de plus une propulsion nécessi-
tant peu de maintenance. Le Pulsar 7 E 
permet aussi de réduire considérable-
ment les émissions de CO2 sur votre 
plateforme aéroportuaire.

Plateforme de transfert en 2 sections
Une propulsion électrique pauvre  
en entretien
Manutention simple et rapide

Transporteurs de conteneurs Pulsar 7 E



*autre équipement technique sur demande
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**en relation avec la cabine

Le concept électrique 
distinctif du Pulsar 7 E

Equipements en série
 � Rouleaux divisés en 2 sections de transport
 � Une propulsion électrique avec peu d’entretien
 � Direction hydraulique
 � 2 circuits de freinage avec servo-frein
 � Frein parking avec vérin simple effet
 � Lampes de signalisation et avertisseur sonore
 � 2 rétroviseurs extérieurs
 �  Siège conducteur confortable, amortissement hydraulique et 

réglable individuellement 
 � Ceinture de sécurité
 � Lave-glace pour pare-brise**
 �  Pare soleil**
 � Indicateur de charge de la batterie
 � Horamètre
 � Bouton d’arrêt d’urgence
 � Indicateur d’usure des freins

Caractéristiques 
techniques et 
dimensions

Pulsar 7 E

Moteur et entraînement

Moteur * Moteur asynchrone 2x 12 kW S2 60

Transmission 2x transmissions individuelles sur moyeux de roues

Direction Système de direction hydraulique

Freinage Système de freinage hydraulique 2-circuits

Pont arrière Transmission sur moyeux de roues, bridé sur châssis

Système électrique 24/80 V

Batterie de traction 2x 465 Ah

Vitesse des rouleaux env. 0,3 m/s

Vitesse de conduite env. 25 km/h

Poids et dimensions

Poids à vide 9.600 kg

Capacité de chargement 7.000 kg

Longueur 5.900 mm (av. doigts de déchargement)

Largeur 4.070 mm

Hauteur jusqu’au toit * 2.150 mm

Empattement 2.900 mm

Garde au sol env. 100 mm

Rayon de braquage 7.700 mm (roue extèrieure)

Hauteur de chargement nominal 508 mm

Hauteur de chargement AV max. 720 mm, min. 445 mm

Hauteur de chargement AR max. 560 mm, min. 450 mm

Pneumatique * 250/70 - 15 avant /355/65 - 15 arrière



Venez nous rendre visite sur 
YouTube et Facebook

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél.  +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-159
Email info@mulag.com
Web www.mulag.com

Pulsar 7 E

Une propulsion électrique fiable et pleine en réserve de puissance
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Pour tous les conteneurs et palettes LD- et MD jusqu‘aux dimensions 96" x 125"

Rapidité et efficacité – cylindres et rouleaux se partagent en 2 sections

Pulsar 7 E – Technologie verte pour 
le Ground Support des aéroports
Le transporteur de conteneurs et palettes Pulsar 7 E 
constitue l’alternative non polluante sans émission de CO2 
avec sa propulsion électrique qui permet une manuten-
tion professionnelle des marchandises: les exigences des 
missions de transbordements des conteneurs et palettes 
LD et MD sont relevées avec rapidité et efficacité.

La grande qualité de réalisation permet de réduire les 
temps d’immobilisation et de réparation – efficacité et 
économie prennent place dans les aéroports.

Chez MULAG le service avant tout

Même le meilleur des concepts 
d’un véhicule ne sert à rien sans 
un service fort pendant toute la 
durée d’utilisation du véhicule. 
C’est là qu’intervient MULAG, avec 
une fiabilité et une transmission 
rapide des informations et des 
pièces détachées pour nos Clients 
– vous pouvez compter sur nous! 

 
Une solution high tech pour un avantage décisif

L’utilisation de composants industriels de grande valeur 
en lieu et place d’éléments standards réduit de manière 
décisive les temps d’immobilisation et de réparation de 
nos véhicules. Des hautes performances et une capacité 
de sollicitation admise apportent sécurité et sûreté que 
nos Clients connaissent de par le monde entier en tant 
que Qualité MULAG.

Laissez vous convaincre par nos performances!


