SOLUTION DE MANUTENTION

CHARIOTS ELECTRIQUES
SERIE ME POP 3 & 4 roues - 1,5 à 3,0 t

Manitou,
votre partenaire
industriel de référence !
Un groupe mondial
Le groupe MANITOU, référence mondiale de la
manutention, conçoit, assemble et distribue des
solutions de manutention dans tous les secteurs
d’activité : industrie, construction, agriculture.
S’appuyant sur une expérience de plus de
50 ans, MANITOU innove constamment et vous
garantit des produits et des services de qualité,
toujours adaptés à l’évolution de votre activité.

600 points
de distribution

présents dans
plus de 120 pays
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Un pôle d’expertise industrielle
Avec sa division IMH (Industrial Material Handling),
MANITOU développe depuis de nombreuses
années des solutions de manutention reconnues
par les industriels les plus exigeants.
IMH dispose d’un véritable pôle de compétences
et d’un outil de production spécifiquement dédiés
aux marchés industriels : une équipe Recherche
& Développement de haut niveau et une équipe
commerciale spécifique.

plus de 2 000
techniciens spécialisés

Manitou,
une offre de manutention unique
un reseau mondial
CHARIOTS INDUSTRIELS
MATÉRIELS DE MAGASINAGE,
CHARIOTS SEMI-INDUSTRIELS,
CHARIOTS EMBARQUÉS,
TRACTEURS INDUSTRIELS,
NACELlES ÉLECTRIQUES,
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES…

22 000 m2 de stock
pièces de rechange
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La Série ME POP, Manitou Electrique,
répond aux exigences actuelles du
marché : une simplicité d’utilisation et
de maintenance. Robuste elle s’adapte
à toutes les situations.

SIMPLICITE
& robustesse
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Une gamme efficace
La Série ME POP est composée des modèles essentiels aux applications électriques.
Sa gamme complète de 3 roues 48V répond aux besoins de compacité et d’autonomie requis sur
ce segment. Dans leur version 4 roues, le 2T5 est particulièrement apprécié pour sa polyvalence.
Pour des engagements plus intensifs, les chariots ME POP 80V sauront vous satisfaire.:

Simplicité d’utilisation

La conception du chariot ME permet à tous caristes
expérimentés ou non de prendre en main facilement et
rapidement toutes fonctionnalités de ce chariot.
Les leviers mécaniques et les emplacements des
commandes sont intuitifs et confortables.
Comme pour la gamme thermiques MI, Manitou Industrie,
le ME est un chariot électrique à mettre entre toutes les
mains !

Simplicité d’utilisation

L’accès aux composants est important pour garantir
des temps d’intervention courts et efficaces. Que ce
soit sur les 3 roues ou 4 roues les organes majeurs
sont atteints avec un minimum de manipulation.
Les composants d’origine renommée sont harmonisés
au maximum pour faciliter la gestion des pièces
détachées.
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Accès et conduite aisés

Les ME POP ont une prise en main rapide. Les
commandes sont placées de façon ergonomique : les
leviers mécaniques assurent un bon maintien du bras
droit et le volant de taille réduite limite les efforts.
Le pédalier type automobile est très intuitif même pour
les jeunes caristes.
L’accès au poste de conduite est facilité par une marche
d’accès basse et une large poignée sur le montant du
chariot.

ME POP sur-mesure

Tout en restant simple, les ME POP apportent à leurs
utilisateurs tous les paramétrages dont ils ont besoin :
Réglage de la vitesse maximum de translation
Réglage de l’accélération
Réglage de la puissance de freinage
L’écran de contrôle est clair et lisible. Les informations
y sont accessibles sans outillage particulier garantissant
une total autonomie de l’exploitant.

Sécurité

Les ME POP répondent aux réglementations en vigueur
notamment la norme ISO 3691 qui impose une coupure
des mouvements (translation et élévation) dès que
l’opérateur n’est plus sur son chariot.
En standard les chariots frontaux MANITOU sont équipés
d’un éclairage complet : avant et arrière, clignotants et
feu à éclat. Silencieux de nature il est important que les
chariots soient bien vus dans leur environnement.
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FIABLE
& FACILE
Un cariste est rapidement autonome
et productif grâce à la facilité de prise
en main du ME POP. Le choix des
composants et leur conception robuste
leur assurent une totale fiabilité.
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LA SERIE ME POP
3 & 4 roues - 48 & 80V

ME 3
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roues

48V

ME 4

roues

48V

4 modèles

3 modèles

4 capacités de 1,5 à 2,0 T

3 capacités de 1,8 à 2,5 T

Hauteur de levée max 6 000 mm

Hauteur de levée max 6 000 mm

Rayon de giration à partir de 1 440 mm

Rayon de giration à partir de 1 815 mm

Largeur d’allée à partir de 3 161 mm

Largeur d’allée à partir de 3 591 mm

Batterie 48V jusqu’à 690 Ah

Batterie 48V jusqu’à 700 Ah

equipement
standard
Pneus pleins souples AV/AR
Indicateur de direction
Phares de travail AV/AR
Feux à éclats
Rétroviseur intérieur
Signal sonore marche AR
Système de Présence Opérateur (OPS2)
Arrêt d’urgence
ME 4

roues

80V

2 modèles
2 capacités de 2,5 & 3,0 T
Hauteur de levée max 6 000 mm
Rayon de giration à partir de 2 230 mm
Largeur d’allée à partir de 4 010 mm

Colonne de direction réglable
Horamètre
Système de diagnostic et paramètrage
Dosseret de charge...

Batterie 80V jusqu’à 560 Ah
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l’OFFRE SERVICE MANITOU
100 % orientés clients
Contrats de Maintenance

3 niveaux de contrats adaptés à vos besoins. Vous avez l’assurance :

EXCELLENCE

ADVANCED

INITIAL

Un matériel toujours en état de fonctionnement optimal
Réduction des coûts de réparation grâce à un suivi régulier
Conformité des interventions

Financement ou location

Acheter ou louer ? MANITOU Finance vous permet de choisir
la solution financière la mieux adaptée à votre activité : crédit,
crédit bail, location, location full-service.

Extension de garantie

Avec Maniplus, vous pouvez souscrire une
extension de garantie de 12 ou 24 mois.

Gestion de flotte

Une solution de gestion de flotte simple et flexible (avec ou sans géolocalisation)
pour optimiser le suivi opérationnel de vos machines.

Pièces de rechange Manitou

En utilisant les pièces de rechange d’origine, vous avez l’assurance de
préserver durablement les performances de votre machine.

Votre concessionnaire a accès à un stock de plus de 70 000 références,
disponibles en moins de 24h pour l’Europe (48h hors Europe).
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Votre concessionnaire MANITOU :

Siège social :
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88
www.manitou.com
Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non
disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n’engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre
concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés
sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu’à des fins de consultation et à titre indicatif.
MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d’administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
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