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BT Movit et Toyota Tracto
Chariots-tracteurs et supports  
de charge spécifiques
La grande majorité des marchandises sont stockées et déplacées à l'aide de supports de charge traditionnels comme les palettes. 
Dans certaines applications, l'utilisation de supports de charge mieux adaptés aux marchandises manutentionnées peut toutefois 
permettre d'améliorer le rendement et de minimiser les coûts. Cela implique souvent l'utilisation de chariots tracteurs qui, lorsqu'ils 
sont associés à un train de remorques, présentent une solution flexible et efficace, comparée à des chariots élévateurs susceptibles de 
transporter le même volume de marchandises en plus de trajets et plus de temps. 

Les chariots tracteurs et les supports de charge plus spécialisés sont utilisés dans un vaste éventail d'applications : usines, entrepôts, 
installations portuaires et aéroports. Les chariots tracteurs sont particulièrement bien adaptés aux sites de production et de logistique 
pour la manutention de charges multiples ; ils permettent de réduire le temps de transport et les coûts de manière significative en 
faisant appel à moins de chariots et de caristes pour déplacer un volume donné dans un délai donné. Moins de chariots et de trajets 
est également synonyme de sécurité accrue.

Parfaitement conscient de ces avantages, comme on pouvait s'y attendre du premier fournisseur mondial d'équipements de 
manutention, Toyota Material Handling Europe (TMHE) propose différents choix de matériels pour répondre à ces exigences : des 
chariots tracteurs électriques ou équipés d'un moteur thermique, à conducteur debout ou assis, des appareils pour une utilisation en 
intérieur ou en extérieur, avec une intensité ou des distances parcourues variables et différentes capacités nominales.

Tous les chariots tracteurs TMHE ont été conçus pour offrir un rendement, une souplesse de conduite, une sécurité et une longévité 
exceptionnelles.

La gamme BT Movit
Les chariots tracteurs BT Movit proposent une large sélection de modèles à conducteur debout, dont les compacts et très maniables 
chariots de la série N et les puissants chariots de la série S, des chariots à usage intensif destinés aux applications les plus exigeantes. 
Le BT Movit série W est un chariot tracteur à conducteur accompagnant spécifiquement conçu pour le remorquage de rolls.

La gamme BT Movit comprend une large sélection de supports de charge convenant à de nombreuses applications de manutention, 
y compris la préparation de commandes. Ils ont été conçus pour s'adapter parfaitement aux chariots de magasinage BT Movit. La 
gamme comprend une large sélection de supports de charge s'étendant même aux modèles fabriqués sur mesure, pour répondre 
aux besoins spécifiques de chaque application.

Gamme Toyota Tracto
La gamme de chariots de magasinage Toyota Tracto comprend différents modèles. Les chariots électriques compacts à conducteur 
debout série S sont parfaitement adaptés pour une utilisation en intérieur. Les modèles à conducteur porté assis de la série R 
constituent une gamme complète de chariots électriques ou thermiques, destinée à des applications impliquant de longs trajets et 
des puissances de traction importantes.

Ces deux gammes sont réputées pour leur robustesse et leur longévité. Quels que soient vos besoins en transport horizontal, BT vous 
offre la combinaison idéale.
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BT Movit – supports de charge

BT Movit – supports de charge
La plupart des entreprises désireuses de trouver une solution idéale pour le transport de leurs marchandises 
doivent commencer par identifier le type de support de charge dont elles ont besoin. La gamme BT Movit propose 
une large sélection de supports de charges répondant aux besoins les plus divers. Une fois que le support de charge 
le plus approprié est déterminé, il convient de calculer le volume, le poids de la charge et le nombre de supports 
de charge à utiliser dans le « train », pour déterminer la capacité de remorquage totale nécessaire à l'unité de 
traction.

Les supports de charge BT ont généralement été conçus pour 
fonctionner aussi bien avec les tracteurs BT Movit qu'avec les 
chariots Toyota Tracto. Certains modèles, comme les trolleys à 
escabeau, sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec les 
modèles BT Movit séries W et N, vu que le support de charge 
s’associe au chariot tracteur, pour plus de stabilité.

Trolley à plate-forme
Support de charge de type plate-forme simple, conçu pour 
manutentionner tout type de marchandises mais nécessitant 
une excellente stabilité lors de l'empilage des articles. Permet un 
transport rapide, aisé et souple des marchandises.

Trolley à plateaux
Permet de trier les articles pendant la phase de transport pour 
une distribution organisée des produits.

Trolley pour charges volumineuses
Pour le transport sûr d'objets de taille et de forme multiples.

Support hôte
Cet appareil a été conçu pour le transport de supports de 
charge auxiliaires tels que les socles roulants ou autres unités de 
stockage. Particulièrement bien adaptés aux sites de production, 
ils offrent une solution de manutention flexible tout en 
permettant de transporter des charges multiples.

Trolley à escabeau
Solution idéale pour la préparation de commandes en hauteur, 
ce chariot comprend des marches pour accéder aux niveaux 
supérieurs ainsi que des tablettes pour trier les marchandises 
lors du processus. Ce type de chariot a été spécifiquement conçu 
pour s'adapter aux chariots tracteurs BT Movit série N.

Supports de charge sur mesure
Toyota Material Handling Europe conçoit et fabrique également 
des supports de charge sur mesure, en concertation avec le 
client, pour répondre aux besoins précis de leurs applications.

Chariot BT Movit série N avec trolley à escabeau Support de traction hôte pour BT Movit TSE300, chargé avec un trolley à 
plateaux
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BT Movit – supports de charge

Trolley à plate-forme

Trolley à plateaux

Support hôte

Trolley à escabeau

Trolley pour charges 
volumineuses
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BT Movit – série S
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BT Movit – série S

BT Movit série S capacité de traction 3 tonnes

Le BT Movit série S est un chariot tracteur hautes performances, développé et conçu pour répondre aux priorités 
d'efficacité, de sécurité et d'ergonomie. Réglables en fonction de chaque utilisateur, le système BT Powerdrive 
et le système de direction E-man permettent de contrôler le chariot en toute souplesse. La version à conducteur 
debout en fait l'outil idéal pour la préparation de commandes.

Le nouveau BT Movit série S (TSE300) est un chariot haute 
performance adapté à un large éventail d'applications de 
remorquage et de préparation de commandes. Développé 
conjointement à la gamme de préparateurs de commandes 
au sol perfectionnés BT Optio série L, le BT Movit série S est 
un chariot tracteur électrique de pointe, spécifiquement conçu 
pour les applications où les produits circulent en flux continu, 
comme la fabrication juste à temps.

Productivité
BT Powerdrive
La gamme BT Movit série S est équipée du système BT Powerdrive 
qui commande le moteur AC. Un processeur central contrôle les 
performances du chariot, apportant une conduite extra souple à 
n'importe quelle vitesse.

À chaque ralentissement du chariot ou activation des freins, 
l'énergie est directement renvoyée vers la batterie, prolongeant 
la durée d'utilisation sur une seule charge. Grâce à sa batterie 
facile et rapide à changer, le BT Movit série S est la solution idéale 
pour le travail en équipes.

Maniabilité
Concept Smooth Operator 
Le BT Movit série S a été conçu autour du concept Smooth 
Operator (ou opérateur serein), afin de soutenir au maximum 
l'individu chargé de la préparation de commandes. Il offre 
un espace de travail confortable, facile d'utilisation, efficace 
et organisé de manière optimale  :

La garde au sol très basse du BT Movit série S facilite les allées et 
venues du cariste qui monte et descend du chariot des centaines 
de fois par jour, réduisant la fatigue et renforçant la productivité.

Le dossier a été conçu pour s'adapter à toutes les morphologies, 
garantissant une position de conduite confortable et réduisant 
les tensions liées aux tâches difficiles. 

Le système de commande E-man installé sur les modèles BT 
Movit série S comprend un timon extrêmement flexible avec 
activation tactile des fonctions de traction, de levée et de 
descente et direction électronique sans effort. Ce timon s'ajuste 
à la position du cariste. Il peut être déplacé de gauche à droite 
pour permettre à l'utilisateur d'accompagner le chariot à pied.

Suspension à adaptation de fréquence
Les vibrations occasionnées lors de la conduite peuvent s'avérer 
problématiques pour certaines applications. Afin de remédier à 
ce problème, les chariots BT Movit série S sont équipés d'une 
suspension à adaptation de fréquence en option. Basée sur un 
système spécial de suspension montée sur ressorts, elle élimine 
les vibrations sur plusieurs fréquences. Les chariots BT Movit 
série S satisfont ainsi à toutes les exigences réglementaires.

L'efficacité de la gestion administrative représente un facteur 
essentiel de la préparation de commandes. C'est pourquoi 
le BT Movit série S constitue un bureau mobile très efficace, 
avec plusieurs espaces de rangement facilitant un travail bien 
organisé. Le chariot peut également accueillir un support pour 
film plastique ainsi que d'autres accessoires.

E-bar
Dans leur grande majorité, les opérations de préparation de 
commandes nécessitent des appareils de gestion embarqués, 
tels qu'ordinateurs ou lecteurs de codes barres. Le dispositif E-bar 
installé sur le BT Movit série S comprend un bloc d'alimentation 
et permet une fixation facile.

Sécurité
Optimisation des performances
Le système d'optimisation des performances du chariot monté 
sur le BT Movit série S permet d'adapter automatiquement la 
vitesse dans les virages, pour une conduite rapide et sûre quelles 
que soient les conditions.

Longévité
Avec leur système BT Powerdrive associé à des moteurs AC, les 
chariots bénéficient d'une conception extrêmement simple 
avec moins de composants. Ils sont donc plus fiables, avec des 
coûts d'entretien réduits. Le dispositif de diagnostic embarqué 
permet de localiser et de résoudre rapidement les éventuels 
dysfonctionnements.

Durée de vie prolongée de la roue motrice
Sur la majorité des chariots tracteurs, la roue motrice est l'élément 
le plus exposé à l'usure en raison des contraintes occasionnées 
par les démarrages et arrêts répétés. Le fonctionnement souple 
et contrôlé du système de freinage électronique installé sur les 
chariots BT  Movit série  S limite l'usure de la roue motrice de 
manière significative.

La garde au sol très basse du TSE300 permet de réduire l'effort du cariste lors 
des entrées et sorties répétées du chariot. Le chariot est doté d'un plancher 
suspendu pour réduire les vibrations et améliorer l'agrément de conduite

L'option E-Bar disponible sur le BT Movit série S permet de raccorder et 
d'alimenter des périphériques tels que des ordinateurs ou lecteurs de codes 
barres



La gamme de chariots tracteurs BT Movit série N a été conçue 
pour pouvoir s'adapter à une large sélection de supports de 
charge. Les marchandises peuvent être directement prélevées 
sur les supports de charge pour une manutention efficace et 
ergonomique.

Deux modèles sont disponibles. Le TSE100W a été conçu pour 
s'associer à des supports de charge spécifiques afin de faciliter 
la préparation de commandes et l'accès au chariot. Il présente 
le rayon de braquage le plus court. Le TSE100 suit la méthode 
de traction traditionnelle des chariots tracteurs et des supports 
de charge (multiples) attelés. Plusieurs largeurs de châssis sont 
disponibles au choix pour les deux modèles.

Productivité
Grâce à son moteur AC simple et efficace, la série N est la solution 
idéale pour le prélèvement et le transport des marchandises 
entre les lignes de production et les entrepôts, particulièrement 
dans les opérations «  juste à temps  ». Selon la configuration 
de l'entrepôt, il est possible de réaliser un gain de productivité 
pouvant aller jusqu'à 50 % par rapport à la préparation de 
commandes manuelle.

La série N est capable de remorquer plusieurs chariots jusqu'à 
1  000 kg (500 kg en cas d'utilisation de chariots équipés de 
freins). Pour le travail en équipes, l'accès à la batterie est facilité 
par l'utilisation d'une cassette intégrée. Une deuxième cassette 
ainsi qu'une table de changement de batterie permet de 
remplacer les piles en seulement 20 secondes.

Maniabilité
Les chariots tracteurs se distinguent par leur conception 
ergonomique : garde au sol de 65 mm uniquement, commandes 
simples et confortables. La direction via un volant compact 
signifie que le chariot peut tourner sur son propre axe, ce qui 
facilite grandement les interventions dans les endroits confinés 
et très fréquentés. Les performances du chariots peuvent être 
paramétrées pour satisfaire les besoins individuels de chaque 
cariste ou application.

Sécurité
Le BT Movit série N, qui réduit de manière significative la 
fatigue du cariste, constitue une bonne solution de rechange à 
la préparation de commandes manuelle. L'accès par code PIN 
garantit l'utilisation du chariot par du personnel qualifié. Le 
chariot a été conçu de manière à protéger le cariste dont le corps 
ne dépasse pas du profil du chariot pendant la conduite.

Longévité
L'accès aux points d'entretien est excellent  ; le fonction de 
diagnostic des pannes et le moteur de traction AC sans entretien 
garantissent le bon fonctionnement des chariots série N.
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BT Movit – Série W et série N

Compact et polyvalent, la version BT Movit série N (TSE100) comprend aussi bien des chariots préparateurs de 
commandes que des chariots tracteurs dotés d'un châssis très étroit. Ces chariots sont assez petits et légers pour 
être utilisés sur des mezzanines et représentent une solution idéale pour les bureaux, les magasins et entrepôts de 
petite taille, ainsi que les hôtels et les hôpitaux. Différentes largeurs de châssis sont disponibles.

Le BT Movit série W est un chariot tracteur à conducteur accompagnant spécifiquement conçu pour la traction de 
rolls.

BT Movit séries W/TWE100 – capacité nominale 1 tonne
Le TWE100, permet de transporter des rolls jusqu'à 1 000 kg avec un 
minimum d'effort, même sur les sols irréguliers ou les surfaces inégales. En 
réduisant l'effort manuel nécessaire au déplacement des rolls, le TWE100 
augmente la productivité et réduit les risques de fatigue ou de blessure.

L'accès par code PIN garantit l'utilisation du chariot par du personnel 
qualifié

BT Movit séries N/S capacité de traction 1 tonne
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BT Movit – Série W et série N



Toyota Tracto – série S
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Toyota Tracto – série S
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Les chariots tracteurs électriques Toyota Tracto série S incluent la configuration « conducteur debout » convenant 
aux applications exigeant de fréquents chargements/déchargements, telles que la préparation de commandes.

Les chariots tracteurs électriques à conducteur débout 4CBTY2 
et 4CBTYk4 ont été conçus pour le transport horizontal et les 
opérations de préparation de commandes requérant des allées 
et venues fréquentes du cariste. Les deux modèles proposent 
une capacité de traction nominale de deux et quatre tonnes. Le 
modèle CBTY4 dispose également d'une capacité nominale de 
quatre tonnes et d'un convoyeur de batterie à rouleaux monté 
de série. 

Productivité
Le système électrique de 48 V avec moteurs AC garantit une 
grande puissance, dispensée de manière efficace, tout en restant 
simple d'entretien.

Maniabilité
La facilité d'accès au chariot et la direction E-Bar fournissent une 
solution de pointe ergonomique pour les trajets courts avec des 
arrêts fréquents.

Sécurité
Pour renforcer la sécurité, le système OPS (Operator Presence 
System ou Système de détection de présence du cariste) garantit 
l'absence de tout mouvement du chariot tant que le cariste ne se 
trouve pas au poste de conduite.
Les modèles 4CBTY disposent d'un châssis arrière de forme 
arrondie pour une visibilité optimale de la charge et sont équipés 
de pneumatiques garantissant une conduite sûre et confortable, 
en intérieur comme en extérieur.

La sécurité est encore améliorée par la présence de feux combinés 
fournis en option, de clignotants et de rétroviseurs.

Longévité
Conçus et fabriqués selon les critères stricts du Toyota Production 
System, les modèles Toyota Tracto série S garantissent robustesse 
et fiabilité, année après année.

La facilité d'entretien permet de réduire les temps 
d'immobilisation et les coûts au minimum.

La garde au sol faible permet un accès plus aisé. Le système OPS garantit 
l'absence de tout mouvement du chariot tracteur tant que le cariste ne se 
trouve pas dans la position de conduite appropriée

Le dossier est réglable en hauteur pour s'adapter à la morphologie de 
chaque cariste

Toyota Tracto série S capacité de traction 2/4 tonnes
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Toyota Tracto – série R

Toyota Tracto série R 
modèles électriques – capacité de traction de 2, 3, 4 et 6 tonnes

modèles thermiques – capacité de traction de 39 et 49 tonnes

Les chariots tracteurs série R à conducteur assis constituent une solution idéale pour les applications impliquant 
de longs trajets. Le cariste bénéficie du confort offert par le siège et les commandes. Les chariots sont eux-mêmes 
conçus pour les travaux intensifs, tels que l'alimentation des chaînes de production et le cross-docking. La série R 
comprend des modèles électriques ainsi que des modèles thermiques.

Productivité
Ces chariots tracteurs électriques à conducteur assis (4CBT et 
CBT) ont été conçus pour le transport horizontal de marchandises 
sur de longs trajets. Leur conception ergonomique permet 
d'optimiser au maximum le confort et la productivité.

Maniabilité
Ces modèles compacts proposent un accès facile et des 
commandes comparables à celles d'une voiture, avec des 
leviers positionnés à portée de main. Les modèles CBT4 et CBT6 
disposent d'un espace de rangement pour les outils et les petits 
colis, situé à l'arrière du chariot.

Sécurité
Les pneumatiques garantissent une conduite sûre et confortable, 
en intérieur comme en extérieur, et le profil du châssis arrière 
arrondi des modèles 4CBT permet au cariste d'avoir une 
excellente visibilité sur la charge. Le système OPS garantit 
l'absence de tout mouvement du chariot tracteur tant que le 
cariste n'est pas assis au poste de conduite.

Longévité
Les modèles Toyota Tracto série R électriques sont équipés d'un 
système électrique de 48 V avec moteurs AC, pour une sensibilité 
et une capacité de réponse accrues, une meilleure efficacité 
énergétique et un entretien simplifié.
 

Les chariots thermiques Toyota Tracto série R satisfont aux 
exigences les plus strictes  : vitesses de déplacement élevées, 
charges plus lourdes, utilisation fréquente en extérieur et 
déplacement sur des pentes longues à forte déclivité. Ils allient 
puissance et maniabilité exceptionnelles à un agrément de 
conduite élevé. L'expertise de Toyota a été pleinement mise à 
profit pour la réalisation d'un poste de conduite ergonomique 
conçu pour réduire au minimum la fatigue de l'utilisateur après 
une longue journée de travail.

Productivité
Les modèles 2TD et 2TG TMHE proposent un chariot tracteur 
thermique haute capacité, capable de tracter des charges de plus 
de 49 tonnes. Spécialement conçu pour le transport extérieur 
de charges entre des points distants, le couple élevé permet un 
déplacement facile des chariots sur des pentes à forte déclivité. 
Le 2TD est propulsé par un moteur diesel. La version 2TG offre 
une solution de rechange avec un moteur essence/gaz, égalant 
les performances des chariots à propulsion diesel. Ils peuvent 
atteindre une vitesse de déplacement maxi. de 30 km/h.

Maniabilité
Le poste de conduite ergonomique offre un agrément de 
conduite élevé. Les commandes comparables à celle d'une 
voiture font du 2TD et du 2TG des chariots faciles à manœuvrer 
sur de longues périodes. Le crochet de remorquage est 
facilement visible et accessible. La transmission automatique en 
option rend l'utilisation du chariot encore plus facile.

Sécurité
Les modèles 2TD et 2TG bénéficient d'un châssis extrêmement 
robuste et offrent à l'utilisateur des niveaux de sécurité 
incomparables. Les options comprennent des rétroviseurs, 
des feux combinés, des pare-chocs arrière ainsi qu'une cabine 
en acier entièrement fermée avec essuie-glaces, permettant 
d'utiliser les 2TD/2TG par tous les temps.

Longévité
La longévité Toyota concerne toutes les pièces des chariots, 
y compris les moteurs et les transmissions de conception 
et de fabrication Toyota. Ils permettent d'obtenir de faibles 
échappements conformes aux dernières réglementations en 
vigueur sur les émissions diesel.

Les modèles Toyota Tracto série R électriques sont équipés d'un système 
électrique de 48 V avec moteurs AC, pour une sensibilité et une capacité de 
réponse accrues, une meilleure efficacité énergétique et un entretien simplifié

Les commandes de type voiture des modèles série R, avec leviers à portée de 
main, facilitent leur utilisation sur de longues périodes
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Toyota Tracto – série R

4CBT2 (gauche), 4CBTY2 (droite) CBT6

2TD20
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Chariots élévateurs pour l'Europe

Chariots élévateurs pour l'Europe
Avec ses marques Toyota et BT, Toyota Material Handling Europe (TMHE) est fortement implantée sur le sol européen, 
établissant des liens étroits avec ses clients afin de mieux répondre à leurs besoins. TMHE dispose de filiales dans plus 
de 30 pays et d'usines à Ancenis (France), Bologne (Italie) et Mjölby (Suède).

Toyota Production System
Le Toyota Production System (TPS) permet à nos équipes 
d'optimiser la qualité grâce à l'amélioration constante des 
processus et à l'élimination des gaspillages de ressources. Le 
TPS inclut un ensemble commun de connaissances, valeurs et 
procédures. Ce système donne aux employés des responsabilités 
clairement définies à chaque étape de la production, et 
encourage chaque membre d'équipe à tout mettre en œuvre 
pour des améliorations générales. Aujourd'hui, le TPS fait figure 
de référence incontestée parmi les fabricants automobiles et les 
industries en relation avec ce secteur. Grâce à nos méthodes, les 
entreprises obtiennent des gains de productivité soutenus tout 
en répondant aux attentes de leurs clients en termes de qualité 
et de fiabilité.

Recherche et développement
Toyota Material Handling Europe bénéficie de la riche expérience 
de Toyota dans le secteur automobile, tout spécialement en 
matière de développement moteur. En tirant avantage de la 
grande expertise du groupe en ingénierie et de ses infrastructures 
de R&D, Toyota a développé un certain nombre de technologies 
de premier rang. L'utilisation intelligente de dispositifs contrôlés 
électroniquement et par ordinateur représente également une 
contribution significative à la création d'environnements cariste 
plus ergonomiques et intuitifs, contribuant à la sécurité sur le 
lieu de travail.

Dynamiser votre activité
Nos services et solutions sont conçus pour offrir différents 
niveaux et types de support, en réponse aux besoins particuliers 
de chaque client. Cette approche permet à nos clients de 
concentrer toute leur attention sur leur activité principale.

Notre responsabilité environnementale
Chez TMHE, nous considérons que notre activité ne doit jamais se 
réaliser au détriment de l'environnement. Nous nous engageons 
à long terme à développer et fournir des solutions de matériels 
de manutention respectueuses de l'environnement et viables 
économiquement, qui respectent les besoins énergétiques 
présents et futurs. TMHE met tout en œuvre pour réduire l'impact 
environnemental tout au long du cycle de vie du chariot, depuis 
la conception, la fabrication et l'utilisation jusqu'au recyclage de 
fin de vie. Les usines TMHE sont toutes homologuées ISO 14001. 
Une déclaration relative aux émissions et déchets émis en cours 
du processus de fabrication et d'un cycle de vie caractéristique 
est disponible sur demande.

TPS fait tout pour réduire les déchets au maximum, aidant à 
limiter l'impact environnemental de nos activités de production. 
Les émissions de CO2, la consommation d'eau, la génération 
d'eaux usées et les quantités de remblayage ont toutes été 
réduites, et les taux de recyclage des emballages, eau et déchets 
ont augmenté. Les substances dangereuses et polluants 
atmosphériques ont également été réduits. En agissant pour une 
société du recyclage, TMHE tente d'améliorer en permanence le 
taux de recyclage de ses produits.
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Sélectionnez les équipements qui répondent à vos besoins
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Caractéristiques du chariot

BT Powerdrive ●
Différentes largeurs de châssis disponibles ● ● ●
Modèles haute performance ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Différents raccords et crochets disponibles ● ● ● ●
Barre de traction à simple effet de type à broche ● ● ● ● ●
Barre de traction à double effet de type à broche ◦
Phares ● ● ● ● ●
Feux arrière combinés ◦ ◦ ◦ ◦ ●
Pneumatiques ● ● ● ● ●
Préfiltre cyclone 7" ●
Cabine en acier ◦ ◦
Caractéristiques de conduite

Direction 180° et plus ● ●
Direction 200° et plus ●
Décélération automatique ● ● ● ● ● ●
Système de freinage électronique ● ● ●
Freins électroniques à récupération (moteur) ● ● ●
Commande de vitesse électronique ● ● ● ●
Commandes et instruments

Console de commandes E-man réglable ◦
Timon fixe ou rabattable au choix ●
Horamètre ◦ ● ● ● ● ● ● ● ●
Écran d'informations ◦ ● ● ● ●
Direction assistée/Direction électronique ● ●
Contrôle de course AC ● ● ● ● ● ● ●
Colonne de direction inclinable ◦ ◦ ●
Dispositifs de sécurité

Frein de stationnement automatique ● ● ● ●
Commande d'accès BT (codes PIN) ● ● ●
Smart Access (carte/porte-clés électroniques) ◦
Clé de contact ● ● ● ● ● ●
Système de détection cariste ● ● ● ●* ●* ●* ●* ●*
Interrupteur d'arrêt d'urgence/levier ● ● ● ● ● ●
Performances paramétrables ● ● ● ●
Limiteur de vitesse maxi. ● ●
Pare-chocs de protection ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Avertisseur sonore électrique ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pédale de stationnement au plancher ●
Frein de stationnement double effet ● ● ● ●
Caractéristiques cariste

E-bar ◦
Siège rabattable ◦
Conduite debout ou assise ●
Marche d’accès basse ● ● ● ● ●
Dossier cariste réglable ● ●
Pré-équipement pour terminal embarqué ◦ ◦ ◦
Support pour film plastique ●
Compartiments de rangement ◦ ◦ ● ● ● ● ●
Tablette/Surface d'écriture ◦ ◦ ◦
Caractéristiques d'entretien

Facilité d’accès pour la maintenance ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diagnostic des défauts ● ● ● ● ●
Journal d'historique des erreurs ●
Indicateur d'état de la batterie ● ● ● ● ● ● ● ●
Limiteur-indicateur de décharge de batterie ● ● ● ● ● ● ●
Système de changement de batterie ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Supports de charge

Différents supports de charge disponibles ◦ ◦ ◦
Différentes options de support de charge disponibles ◦ ◦ ◦

* Système OPS Toyota sur les modèles Toyota Tracto (sur les 2TG20.25, 2TD20.25, le système OPS (Operator Presence System) est uniquement présent sur les modèles à 
transmission automatique)
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