solutions de Manutention

Magasinage

capacité 250 à 5000 kg

gerbeurs

Manuels et électro-Manuels
MANUAL AND ELECTRO MANUAL STACKERS
MANUELLE UND ELEKTROKANUELLE HOCHHUBWAGEN
FASCICOLATORI MANUALI ED ELETTROMANUALI
ELEKTRISCHE EN ELEKTRO-HANDMATIGE STAPELAARS
APILADORES MANUALES ELÉCTRICOS Y MANUALES
EMPILHADORAS MANUAIS OU ELETROMANUAIS

250 kg

KLEoS DHM //

250 kg- 500 kg - 1000 kg
KLEoS EB //

250 kg- 500 kg - 1000 kg

KLEoS HM //
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(EB 500 - 1000)
(HM 500 - 1000)

(EB 500 - 1000)
(HM 500 - 1000)

gerbeurs
Mono-MÂts

MONO MAST STACKERS
EINMAST- HOCHHUBWAGEN
EMPILHADORAS DE MASTRO SIMPLES
MONOMAST STAPELAARS
APILADORES DE UN MÁSTIL
EMPILHADORAS DE MASTRO SIMPLES

1000 kg

StaCKY 10 ac - LE //

1000 kg

StaCKY 10 ac - FR //

1400 kg

StaCKY 14 ac //

outils Kléos et Stacky 10
austauschbare anbaugeräte für Kléos und Stacky 10
utensili per Kleos e Stacky 10
tools for Kléos and Stacky 10
Herramientas para Kléos y Stacky 10
opzetstukken voor Kleos en Stacky 10
accessorios para Kleos e Stacky 10
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gerbeurs
électriques

ELECTRICAL STACKERS
ELEKTRISCHE HOCHHUBWAGEN
FASCICOLATORI ELETTRICI
ELEKTRISCHE STAPELAARS
APILADORES ELÉCTRICOS
EMPILHADORAS ELÉTRICAS

400 kg - 700 kg - 1000 kg
ES 504 - 507 - 510 ac GPF //

2x1000 kg - 2000 kg
ES 420 M DL ac //

1000 kg - 1200 kg

ES 410 ac - ES 412 ac - FR //

1000 kg - 1200 kg

ES 410 ac - ES 412 ac - LE //

1400 kg - 1600 kg

ES 612 ac Li - ES 614 ac - ES 616 ac - FR-Li //

1400 kg - 1600 kg

ES 614 ac - ES 616 ac - PFR //

2000 kg
ES 820 //
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cHariot de Magasinage
grande Hauteur

REACH TRUCK WAREHOUSING
LAGERTECHNIK-HUBSTAPLER
STOCCAGGIO A GRANDE SOLLEVAMENTO
WAREHOUSING VOOR HOGE OPSLAGRUIMTES
ALMACENAMIENTO EN GRANDES ALTURAS
ARMAZENAMENTO DE ELEVADA ELEVAÇÃO

1500 kg - 1800 kg - 2000 kg
ManiaRtiC //
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transpalettes

Manuels et électriques
MANUAL AND ELECTRICAL PALLET TRUCKS
MANUELLE UND ELEKTRISCHE PALLETTENHUBWAGEN
CARRELLI ELEVATORI MANUALI ED ELETTRICI
HANDMATIGE EN ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS
TRANSPALETAS ELÉCTRICAS Y MANUALES
CARREGADOR DE PALETES MANUAL E ELÉTRICO

2500 kg

H25 S/L //

1600 kg

EP 16 ac //

1800 kg - 2000 kg
EP 18 ac - EP 20 ac //

2200 kg

EP 22M ac //

2200 kg

EP 22M ac PFR //
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préparateurs de coMMandes
& tracteurs industriels

INDUSTRIAL TOW TRACTORS & ORDER PICKERS
INDUSTRIELLE TRAKTOREN & KOMMISSIONIERER
TRATTORI INDUSTRIALI & RACCOGLITORI
INDUSTRIËLE TRACTOREN & ORDERPICKERS
TRACTORES INDUSTRIALES Y RECOGEPEDIDOS
TRATORES INDUSTRIAIS E SEPARADORES DE PEDIDOS

3000 kg - 4000 kg - 5000 kg
Ct 30 ac - Ct 40 ac - Ct 50 ac //

1000 kg

Ci10 LC ac //

1200 kg

Ci12 PF ac //

2000 kg

Ci 20 ac //
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Matériels
spécifiques

CUSTOM MADE TRUCKS
FAHRZEUGE IN SONDERANFERTIGUNG
CARRELLI SU MISURA
OP MAAT GEMAAKTE TRUCKS
CAMIONES ADAPTADOS
CAMIÕES ADAPTADOS
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industry by Manitou:

une offre de
manutention
globale,
pour l’essentiel
de vos besoins
industriels !
80% des besoins industriels couverts

Plus de 40 ans d’innovation

Partenaire reconnu du monde industriel,
Manitou vous propose une offre globale
de solutions de manutention, avec des
gammes centrées sur vos principaux usages :
matériels de magasinage, chariots industriels et
semi-industriels, chariots embarqués, nacelles
élévatrices…
L’offre globale Manitou répond aux besoins d’un
très grand nombre de secteurs aussi diversifiés
que les industries manufacturières, la distribution
de matériaux, l’industrie agro-alimentaire ou
encore celle du traitement des déchets.

Depuis plusieurs décennies, le groupe
Manitou consacre d’importantes
ressources dédiées à la recherche et au
développement afin d’apporter aux marchés
des réponses spécifiques et des solutions
innovantes.
Fort de cet esprit d’innovation, l’ensemble des
gammes de produits Manitou se distingue
par des choix de conception et de technologies
qui contribuent à la création d’environnements
plus économiques et conviviaux, tout en
anticipant les exigences et les orientations des
marchés les plus compétitifs.
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Un réseau 100%
manutention
En choisissant Manitou, vous
pouvez également compter sur
le professionnalisme d’un réseau
leader en manutention.
Vous disposez ainsi de services
efficaces et réactifs : livraison des
pièces de rechange en 48 h partout
dans le monde, maintenance à la
carte ou contractualisée, conseils sur
l’utilisation de votre matériel…

Les Services Associés
Manitou :

Une offre
complète de
solutions de
maintenance
et de
financement
pour faciliter
votre
quotidien !
Un entretien optimum
Pour plus de tranquillité, confiez l’entretien et
le suivi de vos matériels de manutention à des
spécialistes !
•V
 otre machine est entretenue au meilleur
rapport qualité / prix par des techniciens
régulièrement formés à la technologie et
aux matériels Manitou.
•D
 e la maintenance préventive au contrat
Full Service : optez pour la solution qui
convient le mieux à votre application et à
vos besoins.
•E
 n confiant la maintenance de votre
matériel à un concessionnaire Manitou,
vous protégez votre outil de travail et
sécurisez votre investissement.

Des solutions de financement
simples et adaptées
Vous souhaitez maîtriser votre budget
en toute simplicité ? Optez pour les
solutions de financement proposées par
le réseau Manitou.
•V
 os loyers financiers sont
intégralement déductibles ; le matériel
financé ne figure pas à votre bilan.
•V
 ous réservez votre capacité
d’endettement pour d’autres
investissements.
•N
 otre contrat de location financière
Full Service comprend, pour un loyer
global, le financement et l’entretien
complet de votre matériel. Ainsi, vous
maîtrisez parfaitement votre budget !

Une garantie étendue
Vous pouvez également bénéficier d’une
extension de garantie sur votre matériel.
• Manitou prend en charge les frais liés
aux interventions occasionnées par
un organe défectueux ou un défaut de
fabrication.
•V
 ous évitez ainsi les dépenses
inattendues liées à de grosses
réparations.
•C
 ombinée à un contrat de maintenance
préventive, l’extension de garantie
vous permet de mieux maîtriser votre
budget d’entretien.
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Votre concessionnaire MANITOU :

Manitou BF :
Centre Logistique Pièces de Rechange
Rond Point de la Butte de tir - BP 249 - 44158 ancenis Cedex - France
tél. : 00 33 (0)2 72 50 40 00 - Fax : France : 00 33 (0)2 72 52 40 37 - Fax Export : 00 33 (0)2 72 52 40 47
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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