
Votex Bison Material Handling BV
De Geestakkers 6, 5591 RC Heeze, Nederland

T. +31 (0)40 - 226 32 19 (alg.)
F. +31 (0)40 - 226 63 69

©
20

13
 t

en
 H

av
e 

re
cl

am
eb

ur
ea

u

E. info@votex-bison.com
I. www.votex-bison.com

ElEctric multi dirEctional sidEloadEr EspEcially dEsignEd for 
outdoor usE

chariot élévatEur multidirEctionnEl élEctriquE spécialEmEnt 
conçu pour unE utilisation En ExtériEur

stampEdE
NEW • NOUVEAU
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Votex Bison has designed the 4 way electrical multi directional sideloader, STAMPEDE, for all kinds of 
industry that work outdoors. This 4 way electric sideloader Stampede has been designed by Votex Bison 
engineers in cooperation with our customers; by listening carefully which type of 4 way electric sideloader 
is required to perform faster and better and save costs.

The powerful, maintenance-free 80V-AC drive combined with large rubber wheels and high ground  
clearance makes this serie suitable for applications where others give up. Manufacturing according CE 
Standard 2006/42 with associated NEN standards.

Ce chariot électrique multidirectionnel STAMPEDE a été conçu par nos ingénieurs Votex Bison en étroite  
collaboration avec nos clients utilisateurs, en écoutant attentivement quel type de chariot multidirectionnel 
est nécessaire pour travailler plus vite, mieux, et à un moindre coût.

La puissance, de nos moteurs 80V asynchrone sans entretien, combinée avec nos pneus larges en caout-
chouc, ainsi que notre garde au sol élevée font de ce produit le produit adapté là où les autres abandon-
nent. Il est fabriqué selon les standards CE 2006/42 en association avec les standards NEN.

The elecTric mulTi direcTional sideloader 
for ouTdoor use

le charioT élévaTeur laTéral elecTrique 
pour uTilisaTion en exTérieur

Construction
La construction robuste et la mainten-
abilité en complément d’une grande 
efficacité fait de ce chariot multi direc-
tionnel un chariot ergonomiquement et 
économiquement très attractif.

Adaption du sol
L’Adaption avec le sol est réalisée à 
l’aide d’un système robuste de vérin  
hydraulique.

Moteur AC puissant
Le Stampede avec sa technologie 80V 
AC peut être considéré comme unique, 
tant en puissance, conduite et caractér-
istiques de manutention.
 

Large rubber wheels
Advantage: Excellent adaption to poorer 
areas, less shock and vibration, making 
more ergonomics, but also less costs for 
maintenance and repairs. More uptime!

Steering
The steering system provides the driver 
all possibilities for optimal maneuvering.  

The choice for long, transverse, front, 
back, left, right, circle or diagonal control 
is made easy by a tap on the touch 
screen, which shows the selected direc-
tion and the wheel teeth.

Construction
The solid and maintenance friendly 
construction in combination with a high 
efficiency makes this 4 way electrical  
sideloader economiccally and ergono-
mically very attractive.
 

Soil Adjustment
Soil adjustment is realized by means of 
a robust hydraulic cilinder system.

Powerful AC-motor
The Stampede with its powerful AC 
technique which may be in strength,  
driving and handling characteristics 
called unique.

Larges roues caoutchoutées
Avantage: Excellente adaption dans les 
zones les plus difficiles, moins de chocs 
et de vibrations, ce qui rend le chariot 
plus ergonomique, mais aussi moins 
coûteux en entretien et en réparation, 
une disponibilité accrue!

Système de direction
Le Système de direction donne au  
conducteur toutes les possibilités de  
manoeuvre optimisées. 

Le contrôle de la position latérale, trans-
versale, avant, arrière, gauche, droite, 
cercle ou diagonal est effectuée via  
le clavier tactile, qui indique la direction 
et la position précise des roues.


