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Série N      pages 4-7
Chariots à mât rétractable à châssis étroit – solution idéale pour les environnements 
encombrés, le stockage en masse et le stockage en accumulation.

Capacité nominale maxi. : 1 600 kilogrammes
Hauteur de levée maxi. : 8,5 mètres 

Série R      pages 8-13
Chariots à mât rétractable haute technologie, optimisant au maximum les cycles de travail 
– contrôle électronique de la vitesse (pour des opérations de levée et de descente à grande 
vitesse et souple) inclus.
 
Capacité nominale maxi. : 2 500 kilogrammes
Hauteur de levée maxi. : 12,5 mètres 

Série E      pages 8-13
Chariots à mât rétractable bénéficiant de tous les avantages de la gamme BT série R en termes 
de performances avec le système de cabine inclinable unique, favorisant des niveaux de 
productivité et de sécurité encore plus élevés.
 
Capacité nominale maxi. : 2 500 kilogrammes
Hauteur de levée maxi. : 12,5 mètres 

Série O      pages 14-15
Chariot à mât rétractable à garde au sol élevée et pneus pleins souples pour une utilisation 
efficace en intérieur comme en extérieur.
 
Capacité nominale maxi. : 1 600 kilogrammes
Hauteur de levée maxi. : 7,5 mètres 

Série F      pages 16-17
Chariot à mât rétractable pour la manutention de charges longues et les déplacements 
multidirectionnels avec réglage de la largeur des fourches par commande hydraulique.
 
Capacité nominale maxi. : 2 700 kilogrammes
Hauteur de levée maxi. : 8,0 mètres
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BT Reflex – la gamme complète de 
chariots à mât rétractable
Réduire les coûts :
Productivité – Maniabilité – Sécurité – Longévité
Les chariots à mât rétractable se trouvent au centre de nombreux stockages et de plateformes de distribution. Avec la gamme 
BT Reflex, BT a fixé la norme du secteur en matière de conception de chariots à mât rétractable, en combinant productivité 
élevée, maniabilité exceptionnelle et réputation inégalée en matière de longévité et de fiabilité – avec des niveaux de disponibilité 
mesurés dépassant 99 % – l'objectif étant de minimiser les coûts de fonctionnement. La sécurité constitue également un point 
central dans la conception des chariots, avec un grand nombre de caractéristiques de pointe. 

Les modèles BT Reflex série R et série E garantissent une optimisation des cycles de travail grâce à une forte vitesse 
d'accélération et de déplacement, mais également grâce à leurs performances en matière de manutention verticale issues de 
fonctionnalités uniques telles que le contrôle électronique de la vitesse. Il permet d'effectuer des opérations de levée et de 
descente à grande vitesse mais en toute sécurité et sans à-coups. Les performances d'accélération, de freinage et de levée sont 
facilement configurables et contrôlables, grâce à l'interface homme-machine intelligente. L'alimentation AC permet de réduire 
les coûts de fonctionnement et d'allonger les cycles de travail. Une gamme complète de configurations de châssis et de mât 
est disponible, avec des capacités pouvant atteindre 2 500 kg. Pour les applications de levage à grande hauteur, la série E est 
équipée d'un système de cabine inclinable, qui réduit l'effort au niveau des cervicales et des épaules du cariste, et permet un 
positionnement des fourches plus rapide et plus précis.

Le BT Reflex série N a été conçu pour les applications où une capacité nominale de 1,6 tonnes et une hauteur de levée de 
8,5 mètres suffisent. La série N est dotée d'un châssis étroit qui en fait un outil idéal pour des applications dans des lieux 
potentiellement encombrés tels que les usines ainsi que le stockage en masse et en accumulation.

Le BT Reflex série R est équipé de pneus pleins souples qui améliorent l'adhérence et la garde au sol, pour un fonctionnement 
souple en intérieur comme en extérieur. Cela permet à un seul chariot de réaliser deux fois plus de travail et de supprimer 
potentiellement la nécessité d'utiliser un chariot différent pour chaque zone d'intervention.

Pour la manutention quatre directions, TMHE propose le BT Reflex série F. Ce modèle est idéal pour la manutention de charges 
longues, ainsi que pour le déplacement de palettes conventionnelles dans des espaces confinés.

Tous les chariots à mât rétractable BT Reflex fonctionnent efficacement dans des environnements à basses températures.
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BT Reflex – série N

La direction électronique progressive à 360° du BT Reflex série N constitue 
la contribution la plus significative au plaisir de conduite

Le freinage électronique rend la série N encore plus maniable

Tous les modèles BT Reflex série N sont équipés de moteurs de traction AC hautes performances, offrant davantage 
de fiabilité et nécessitant moins d'entretien. Ils proposent des capacités de levée de 1 200, 1 400 et 1 600 kg, avec 
des élévations pouvant atteindre 8,5 mètres.

Direction à 360°
La direction électronique progressive à 360° du BT Reflex série N 
constitue certainement la contribution la plus significative 
au plaisir de conduite du chariot. «  Progressive  » signifie que 
le nombre de tours de volant nécessaires est inférieur lors des 
déplacements à vitesse réduite. Ceci garantit une maniabilité 
maximum sans compromettre la sécurité à vitesse élevée. Sa 
rotation à 360° facilite un positionnement plus rapide et plus 
fluide dans l'allée, ainsi qu'une durée de vie prolongée de la 
roue motrice – minimisant les coûts. 

Freinage électronique
Le freinage électronique améliore la maniabilité de la série  N. 
Dans la majorité des cas, le freinage est généré par le moteur 
de traction, et il est régénératif. Il s'applique lorsque la pédale 
de frein est enfoncée ou en cas de changement de direction du 
chariot. Il est également possible de programmer le freinage 
automatique progressif de sorte qu'il s'applique au relâcher 
de l'accélérateur. Ceci signifie que la vitesse du chariot est 
efficacement contrôlable grâce à une seule pédale.

Commande électronique des fourches
La commande électronique des fourches offre un effet 
d'amortissement lors des mouvements de levée, de descente et 
de rétraction, favorisant des vitesses élevées et un fonctionnement 
fluide. Les commandes du bout des doigts contrôlent de manière 
fluide, précise et sans effort toutes les fonctions hydrauliques.

Programmabilité
Il est possible de programmer intégralement un certain nombre 
de performances de la série N. Ceci inclut le taux d'accélération, 
la vitesse maximum, la sensibilité de la direction et des freins, 
et la fonction de freinage automatique. Il est ainsi toujours 
possible de configurer un chariot en fonction des préférences de 
l'opérateur et des conditions de fonctionnement. Le BT Control 
Access procède automatiquement à cette opération pour 
chaque opérateur dès que son code PIN est saisi pour démarrer 
le chariot.

E-bar
« E » signifie productivité et intégration efficace avec les systèmes 
de gestion de l'entrepôt. L’E-bar est un support universel 
pour les systèmes de gestion tels qu'ordinateurs embarqués, 
périphériques informatiques radio et lecteurs de codes barres. 
Elle peut être équipée d'une alimentation électrique intégrale 12 
ou 24 V CC, garantissant que le Reflex N s'intègre dans n'importe 
quel entrepôt.

BT Reflex série N  capacité nominale de 1 200 — 1 600 kg 
hauteur de levée jusqu’à 8,5 mètres

Symbole de performances
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BT Reflex – série N

De nombreux dispositifs de sécurité – tant passifs qu'actifs – sont intégrés à la série N afin de protéger le cariste, 
la charge, le chariot et votre activité.

BT Reflex série N
Priorité à la sécurité...

Unique chez BT, le Reflex N présente une entrée de code PIN en standard, 
afin de garantir que le chariot est uniquement utilisé par le personnel 
autorisé

La conception de la cabine offre au cariste une vision panoramique, mais 
elle fournit également une excellente protection – le cariste se trouve 
entièrement encadré dans le profil de la cabine.

BT Control Access
Le BT  Reflex série  N est doté d'un système de démarrage par 
code PIN en standard, garantissant l'utilisation du chariot par le 
personnel autorisé uniquement. Grâce à cette caractéristique, 
l'entrée d'un code configure également le chariot aux réglages 
de performances spécifiques à l'opérateur. Il est possible 
d'enregistrer jusqu'à dix configurations différentes sous un 
maximum de 100 codes PIN différents.

Frein de stationnement automatique
Tous les modèles Reflex série  N sont équipés d'un frein de 
stationnement électromagnétique programmable afin de 
s'enclencher automatiquement dans les circonstances suivantes :
• lorsque le cariste descend du chariot
• à l'arrêt du chariot
•  lorsque la pédale de frein est enclenchée, une fois le chariot 

arrêté

Il se désactive automatiquement en cas de sélection d'un 
sens de marche et d'appui sur l'accélérateur. Le cariste n'a 
donc pas besoin de penser à appliquer ou relâcher le frein de 
stationnement lorsqu'il travaille en hauteur.

Vision panoramique
La conception de la cabine offre au cariste une vision 
panoramique, mais elle fournit également une excellente 
protection – le cariste se trouve entièrement encadré par le 
profil de la cabine. Le toit de protection grande visibilité de la 
série N fournit une protection intégrale tout en maintenant une 
excellente visibilité. Tous les mâts des BT Reflex N  apportent 
également une vue dégagée.

Sièges et commandes réglables
La cabine du BT Reflex série N est adaptée aux caristes de toutes 
tailles et corpulences. La console de commandes est réglable en 
hauteur, en inclinaison et en distance par rapport au corps du 
cariste. La position du siège et celle des pédales sont également 
réglables, garantissant une position de conduite extrêmement 
confortable.

Marche d'accès minimum
Aucun chariot à mât rétractable n'offre une hauteur de marche 
d'accès si réduite. Dans des applications typiques de chariot à 
mât rétractable, le cariste doit monter et descendre fréquemment 
de la machine, ce qui fait de la hauteur d'accès un point crucial 
en matière d'ergonomie et de productivité.

Des pédales comme dans une voiture
Les pédales sont positionnées comme dans une voiture, pour 
une facilité d'utilisation maximum et davantage de sécurité en 
cas d'urgence. La pédale homme mort gauche émet un bip 
sonore lorsqu'elle est relâchée. Il est possible de la programmer 
de manière à appliquer un freinage automatique. Cette 
caractéristique de sécurité réduit directement les risques de 
blessures au niveau du pied gauche.
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BT Reflex – série N

Une conception de premier ordre, combinée à une fabrication de qualité et aux services fournis par Toyota, 
garantissent la fiabilité permanente du BT Reflex série N. 

Le BT  Reflex série  N est fabriqué selon les normes TMHE. Il 
partage par conséquent de nombreux composants avec d'autres 
modèles de la famille BT Reflex, garantissant la fiabilité grâce à 
des technologies éprouvées.

L'absence de balais charbons et de contacts dans le moteur 
de traction AC réduit les temps d'immobilisation pour la 
maintenance. Grâce à la technologie « CAN » la plus récente, le 
nombre de pièces est réduit au minimum.

Options
Le BT Reflex série N est entièrement configurable et s'adapte à 
toutes les applications :

Indicateur de hauteur
L'indicateur de hauteur électronique (équipement standard à 
partir de 6,3 mètres) permet le positionnement rapide et précis 
des fourches.*

Présélection de hauteur
La présélection de hauteur électronique améliore la productivité 
en facilitant le positionnement des fourches à la bonne hauteur, 
tant pour la pose que pour la prise de palettes, réduisant les 
risques de dommages et les efforts au niveau des cervicales.*

Tablier à déplacement latéral intégré
Les modèles RRE140N et RRE160N sont dotés d'un tablier à 
déplacement latéral intégré qui n'obture pas la visibilité du 
cariste sur la charge. Un déplacement latéral peut être ajouté en 
option sur le RRE120N.

Changement latéral de batterie
Afin de permettre le remplacement rapide de la batterie lors des 
applications multi-postes, le système de changement latéral de 
batterie BT fonctionne grâce à un convoyeur à rouleaux intégré, 
permettant la dépose et le remplacement de la batterie.

Caractéristiques pour chambres froides
Les modèles BT  Reflex série  N pour chambres froides peuvent 
fonctionner efficacement à des températures pouvant descendre 
jusqu'à –35°C. Les systèmes hydraulique et électrique 
sont totalement protégés, et des structures renforcées sont 
spécialement utilisées à l'intérieur du châssis. Les versions pour 
chambres froides sont dotées de surfaces antidérapantes.

* Non disponible sur le RRE120N

… et à une longévité optimale

L'absence de balais charbons et de contacts d'alimentation dans son 
moteur de traction AC réduit les temps d'immobilisation pour raison de 
maintenance

Grâce à la technologie « CAN » la plus avancée, le nombre de pièces est 
réduit au minimum
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Des cycles de travail rapides avec contrôle électronique 
de la vitesse
La productivité dépend du nombre de cycles de travail. Alors 
que les distances de déplacement et les hauteurs de levée sont 
susceptibles de varier selon les applications, les cycles de travail 
des chariots à mât rétractable dépendent toujours de la vitesse 
de fonctionnement, tant pour les déplacements horizontaux 
que pour les mouvements verticaux de fourches.

Ces machines offrent une excellente puissance d'accélération, 
un facteur clé pour des chariots réalisant généralement des 
transits fréquents sur des trajets relativement courts  ; si des 
distances de déplacement plus longues sont nécessaires, la 
formule Productivité+ permet d'atteindre une vitesse maximale 
de 14 km/h (voir ci-dessous).

Toutefois, il est tout aussi important d'obtenir de bonnes 
performances pour les travaux en hauteur, et c'est là que les BT 
Reflex séries R/E font vraiment la différence, offrant des vitesses 
de levée et de descente très élevées sans compromettre la 
sécurité de la charge ou du cariste. Le système perfectionné de 
contrôle électronique de la vitesse (TLC) offre des mouvements 
de levée et de descente entièrement fluides et sans à-coups 
même à vitesse maximum – ce qui protège la charge et garantit 
la sécurité lors de l'opération.

De la même manière, le mouvement de rétraction est amorti, 
assurant un fonctionnement rapide mais fluide. De plus, le 
système de contrôle hydraulique simultané combine par 
exemple, les mouvements de levée et de rétraction, améliorant 
une fois encore les vitesses de cycle de travail.

Efficacité énergétique
Les chariots BT  Reflex sont alimentés par des moteurs 
AC, garantissant une efficacité énergétique maximale. La 
consommation d'énergie est faible sur tous les modèles BT Reflex, 
qui offrent l'avantage supplémentaire du recyclage d'énergie 
lors de la décélération ou du freinage. Pour les opérations multi-
postes, ces chariots proposent une interface avec les systèmes 
de remplacement de batterie. Il est ainsi possible de déconnecter 
rapidement et facilement la batterie lorsque le cariste est assis 
dans la cabine.

Le BT Reflex série E établit des normes encore plus 
élevées
Propulsant la productivité des chariots à mât rétractable vers de 
nouveaux sommets, le BT reflex série E dispose d'un système de 
cabine inclinable unique, contribuant encore à minimiser les 
coûts des activités de manutention. 

Conçue pour des applications exigeant la réalisation de tâches 
répétitives en hauteur, la cabine inclinable offre une vue 
dégagée sur les extrémités des fourches sans avoir à bouger la 
tête, pour une manutention plus efficace et précise. Elle réduit 
les risques de fatigue du cariste. Pour cela, le système de cabine 
s'incline automatiquement vers l'arrière lorsque les fourches 
s'élèvent. Il est possible de programmer l'inclinaison en fonction 
de l'application.

BT Reflex – série R/série E
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La majorité des chariots à mât rétractable fait partie d'un système logistique complet où, outre les aspects de 
sécurité, un niveau de productivité garanti est crucial pour réduire potentiellement le nombre de chariots. Les 
BT Reflex séries R/E ont été conçus pour assurer des niveaux de productivité élevés résultants non seulement d'un 
déplacement horizontal efficace mais également de performances uniques au cours des opérations de stockage. 
Le système unique de contrôle électronique de la vitesse permet d'effectuer des levées et descentes sans à-coup, ce 
qui signifie qu'il est tout à fait possible de réaliser des mouvements à vitesse élevée sans compromettre la sécurité. 
L'objectif majeur est la réduction des coûts.

BT Reflex séries R/E
Minimiser les coûts grâce à une productivité exceptionnelle

BT Reflex+ Productivité
Pour les applications nécessitant des niveaux de productivité 
supérieurs, le BT Reflex offre l'option de la formule Productivité+. 
Cette option apporte une vitesse de déplacement maximum et 
assure que le BT Reflex série R est adapté à votre application.

Grande vitesse de pointe
La formule Productivité+ propose des vitesses de déplacement 
pouvant atteindre 14  km/h – elle est donc particulièrement 
adaptée aux déplacements sur de longues distances – tout en 
garantissant la sécurité grâce aux systèmes de freinage des roues 
de bras-support.

E-bar avec alimentation électrique et kit de fixation 
pour ordinateur
Cette formule inclut l'E-bar, qui comprend une alimentation 
électrique 12  V pour connecter facilement un ordinateur 
embarqué ou d'autres équipements auxiliaires. Ceci optimise la 
productivité, grâce à une intégration complète dans les systèmes 
les plus sophistiqués.
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BT Reflex – série R/série E

L'expérience de conduite unique fournie par les BT Reflex fixe des nouveaux standards en matière de conception 
de chariots à mât rétractable. Pour atteindre une productivité maximum et par conséquent minimiser les coûts, il 
est essentiel de disposer d'un couple homme-machine travaillant en parfaite harmonie.

BT Reflex séries R/E
La maniabilité au service de l'efficacité…

Les mini-leviers standard permettent de contrôler du bout des doigts 
chaque mouvement des fourches

Il est possible de sélectionner une unité de contrôle multifonctions en 
option, en fonction des préférences et l'expérience de vos caristes

Une adaptation parfaite au cariste
Les opérateurs sont de toutes tailles et morphologies. Le 
BT Reflex est conçu pour s'adapter parfaitement à son utilisateur. 
La position assise est intégralement réglable, tout comme les 
commandes. Il est possible d'ajuster la hauteur, la distance 
latérale et l'inclinaison de la console de direction. Le tableau 
de commandes est également réglable, créant une position de 
conduite parfaite pour chaque cariste.

Il existe différents types de contrôles hydrauliques. Les mini-
leviers standard commandent du bout des doigts chaque 
mouvement des fourches. Il est également possible d'opter pour 
les commandes multifonctions (en option), selon les préférences 
et l'expérience des caristes. Ces unités sont interchangeables, 
offrant une flexibilité maximum.

Toutes les commandes de la gamme BT Reflex s'utilisent sans 
effort. Le système de direction électronique fonctionne avec un 
mini-volant. La direction est progressive, c'est-à-dire que seuls 
quelques tours de volant suffisent pour un positionnement 
correct. 

Plus de confort – moins de fatigue
Le confort est essentiel pour que les opérateurs soient efficaces. 
Il est nécessaire de prendre le cycle de travail complet en 
considération, y compris le fait que le cariste monte et descende 
fréquemment de la cabine. Le BT Reflex présente une hauteur 

d'accès très faible. Combiné au montant de toit à prise facile, 
l'effort nécessaire est limité, réduisant la fatigue sur la totalité 
d'un poste de travail. En outre, la console de direction se replie 
vers l'avant, facilitant encore davantage la tâche.

Des informations claires et concises
La gamme BT Reflex offre au cariste des informations complètes 
via un écran d'informations intuitif, qui inclut :
• indicateur de l'état de charge de la batterie
• indicateur de sens de marche
• indicateur de sens de traction principal
• indicateur de frein de parking
• indicateur de service et d'entretien
• date et heure

L'affichage multifonctions permet également de régler les 
paramètres de performances et d'effectuer des diagnostics des 
défauts. En cas de détection d'une erreur lors du fonctionnement, 
l'affichage en alerte immédiatement le cariste.

Direction à 360°
Le système de direction à 360° perfectionnée qui équipe tous 
les chariots BT Reflex offre une maniabilité exceptionnelle. Il est 
donc possible de changer de sens de marche d'un mouvement 
fluide et continu, pour maintenir une vitesse de travail optimale. 
La direction est électronique et progressive, et donc sans effort 
pour le cariste.

BT Reflex+ Maniabilité
Pour une expérience de conduite optimale avec le BT  Reflex 
série  E, la formule Maniabilité+ en option offre des fonctions 
supplémentaires.

Mise à niveau automatique des fourches
La mise à niveau automatique des fourches est une autre fonction 
pratique disponible avec la formule Maniabilité+. Elle permet au 
cariste de mettre les fourches à niveau d'une simple pression sur 
un bouton.

Accoudoir
La formule Maniabilité+ apporte également un confort 
supplémentaire au cariste grâce à un accoudoir ergonomique.



Sécurité dans la cabine
La sécurité du cariste est notre priorité. La cabine est conçue 
pour assurer une assise sûre du cariste dans les limites du profil 
du chariot, et une réelle protection des chutes d'objet grâce au 
toit de protection. Les capteurs garantissent que le cariste est 
correctement assis et que son pied gauche se trouve dans les 
limites du profil de la cabine.

Le cariste a besoin d'un code PIN pour démarrer le chariot, 
garantissant une utilisation par le personnel autorisé uniquement. 
Il est possible de programmer le chariot de telle sorte que le code 
PIN détermine les caractéristiques de performances du chariot, en 
fonction de l'expérience de l'opérateur. On retrouve également 
cette logique dans la conception même du BT Reflex séries R/E. 
Par exemple, les pédales sont disposées comme dans une voiture, 
pour une adaptabilité maximum. À chaque fois que le chariot 
est stationné, le frein de parking électronique automatique 
s'applique. Il se relâche automatiquement dès que l'on appuie 
sur l'accélérateur. Un indicateur de sens de marche affiche en 
permanence le sens de marche sélectionné, pour assurer la 
sécurité au démarrage.

Le concept Totalview
Il est essentiel de disposer d'une vue claire et dégagée pendant 
tout le processus de manutention, afin de maintenir des standards 
de sécurité optimaux. Tous les aspects relatifs à la visibilité du 
BT  Reflex ont été soigneusement pris en considération. Nous 
appelons ce dispositif « BT Totalview ».

Visibilité horizontale
Lors de la conduite dans le sens de la cabine, la série R/E offre au 
cariste une vue panoramique. Le support de toit de protection 
est de forme ovale, et le support arrière inclut une fenêtre de 
visibilité. 

Visibilité pour manœuvrer
La vue périphérique du cariste autour du mât est maximisée, 
permettant un positionnement du chariot et de la charge en 
toute sécurité.

Visibilité verticale
Le toit de protection est conçu de telle sorte qu'en plus d'assurer 
la protection, il offre une vue dégagée en hauteur lors du stockage 
et du prélèvement de charges.

Visibilité horizontale
La console cariste est inclinée vers l'avant. Le cariste profite d'une 
visibilité maximum depuis la cabine lors des manœuvres dans des 
zones encombrées.
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BT Reflex – série R/série E

Les chariots à mât rétractable fonctionnent dans les conditions les plus difficiles. Ils opèrent souvent dans des allées 
étroites et encombrées, et peuvent supporter des charges jusqu'à 2,5  tonnes, à des hauteurs de levée pouvant 
dépasser 12  mètres. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque l'on demande l'avis des utilisateurs de chariots à 
mât rétractable, ils mettent un accent particulier sur la sécurité. Une sécurité qui s'avère être le point central de la 
conception des chariots BT Reflex.

… et de la sécurité

Toyota a soigneusement pris en considération tous les aspects liés à la 
visibilité lors de la conception

BT Reflex+ Sécurité
Pour une sécurité de fonctionnement encore plus élevée, le 
BT Reflex séries R/E propose une formule Sécurité+, qui offre un 
certain nombre de caractéristiques supplémentaires :

Contrôle électronique de la vitesse
La formule Sécurité+ permet d'adapter différents aspects 
des performances du chariot, en fonction des conditions de 
manutention :
• accélération optimisée avec charge levée
• vitesse et accélération optimisées avec mât sorti
• vitesse optimisée dans les virages
•  limitation de la hauteur de levée lorsque la vitesse est supérieure 

à 6 km/h
•  vitesse de rétraction adaptée à la hauteur de levée du mât et au 

poids de la charge

Indicateur de hauteur
Il fournit des informations précises sur la charge, permettant 
à l'opérateur de lever ou de baisser les fourches à la hauteur 
souhaitée, en alliant rapidité et précision.

Indicateur de charge
Il permet au cariste de s'assurer que la 
charge est bien conforme à la capacité 
nominale du chariot. Il vérifie en outre 
le poids des charges qui devient ainsi 
totalement intégré au processus de 
manutention.
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BT Reflex – série R/série E
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BT Reflex – série R/série E

Les chariots à mât rétractable font invariablement partie d'un processus dans lequel la disponibilité des machines 
est vitale. Par conséquent, la notion de « temps d'utilisation » devient primordiale. Les chariots BT Reflex séries R/E 
sont conçus et fabriqués pour garantir des standards optimaux en matière de longévité, de qualité et de fiabilité.

Les BT Reflex séries R/E sont synonymes de longévité, avec leurs boîtiers 
électriques hermétiques, leurs moteurs sans charbons et leurs connecteurs 
étanches

Tous les modèles BT Reflex séries R/E peuvent être adaptés à l'utilisation en 
chambre froide

BT Reflex séries R/E
La longévité apporte la disponibilité

Qualité et robustesse
La qualité et la robustesse ont toujours été au cœur de la 
conception des différentes générations des BT Reflex. Les chariots 
BT sont fabriqués selon les standards du Toyota Production 
System, mettant encore davantage l'accent sur la qualité. La 
dernière génération de chariots est équipée de moteurs de 
traction et de boîtes de vitesse pour applications intensives. 
L'entière structure des chariots BT Reflex est conçue dans le but 
de résister aux applications les plus difficiles.

Une fiabilité à toute épreuve
Le développement des chariots BT  Reflex a suivi un processus 
continu d'améliorations. Ils offrent par conséquent une fiabilité 
exceptionnelle. Ce résultat est en partie atteint grâce à la réduction 
du nombre total de composants, mais également grâce à une 
conception fiable avec, par exemple, des boîtiers électriques 
hermétiques, des moteurs sans charbons et des connecteurs 

hydrauliques étanches. L'attention portée au moindre détail 
garantit la fiabilité de nos machines en fonctionnement – qui 
offrent ainsi une disponibilité maximum.

Durée d'entretien réduite
Les entretiens réguliers et contrôles de sécurité sont bien sûr 
essentiels. Il est également important de minimiser au maximum 
le temps passé à effectuer ces opérations. Les chariots à mât 
rétractable BT Reflex nouvelle génération offrent des intervalles 
de service allongés, grâce à l'utilisation de composants ayant 
une durée de vie prolongée ou ne nécessitant pas d'entretien. 
Les diagnostics embarqués permettent de détecter rapidement 
les erreurs lorsqu'elles se produisent, et de prendre rapidement 
et efficacement les mesures nécessaires. Ceci est également 
simplifié par un accès de service exceptionnellement facile à 
toutes les zones du chariot.

Plateforme élévatrice mobile
Une option flexible pour le BT Reflex série R

Le BT Reflex série R peut être équipé en option d'un module 
de plateforme élévatrice mobile permettant d'utiliser le chariot 
pour des travaux d'entretien en hauteur ou l'inventaire. Le 
cariste peut contrôler le déplacement du chariot ainsi que les 
opérations de levée et de descente depuis la plateforme relevée, 
ce qui supprime la nécessité d'un deuxième intervenant. Ce 
système permet d'atteindre des hauteurs de levée de 10 mètres.
 
La sécurité est assurée par le ralentissement du chariot à une 
vitesse de déplacement de 2 km/h ;   la plate-forme dispose d'un 
plancher antidérapant et de protections périphériques hautes, 
d'un indicateur de pente, d'un dispositif de descente d'urgence 
et d'équipements d'évacuation.
 
La plateforme comprend également une E-bar avec alimentation 
électrique pour brancher l'équipement auxiliaire. La plateforme 
peut être facilement retirée, ce qui permet au chariot de 
rapidement fonctionner comme un chariot à mât rétractable BT 
Reflex série R conventionnel.
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BT Reflex – série O

Le BT Reflex série O a une garde au sol plus importante et des pneus pleins souples couplés à une boîte de vitesses 
modifiée. Cela facilite le travail sur les chantiers, le stockage en masse, l'approvisionnement des rayonnages 
extérieurs ainsi que le chargement et le déchargement latéral des camions. Ce modèle est issu de la série R (le 
chariot à mât rétractable par excellence BT) ce qui signifie qu'il intègre des fonctionnalités de pointe telles que 
le contrôle électronique de la vitesse, une levée et une descente sans à-coups ainsi qu'une direction à 360° et une 
cabine ergonomique perfectionnée, sans oublier les avantages du concept Totalview en matière de sécurité.

Transport horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
Le BT Reflex série O RRE160R renforce encore la flexibilité 
des chariots sans compromettre ses atouts de productivité, 
maniabilité, sécurité et longévité. Grâce à leurs pneus pleins 
souples à basse pression, la roue motrice et les roues de bras-
support augmentent la garde au sol du chariot, d'où une 
utilisation sûre quelles que soient les conditions d'utilisation et 
un confort accru du cariste.

Les chariots à mât rétractable traditionnels exigent des sols 
parfaitement lisses et plans, alors que le BT Reflex série O 
peut s'accommoder de sols pentus, de joints, de sols inégaux, 
d'asphalte chaud et même de surfaces accidentées ou de sols 
meubles. Cela signifie qu'un seul chariot peut accomplir de 
manière efficace des tâches jusque là réservées aux chariots 
frontaux. Opter pour le BT Reflex série O, c'est réduire les coûts 
de nombreuses activités de manière significative.

Options cabine fermée pour plus de flexibilité
Le RRE160R est disponible en plusieurs versions avec protection 
contre les intempéries pour répondre aux différentes conditions 
de travail. Cela permet d'utiliser le chariot par tous les 
temps. Il existe trois options, toutes avec de grandes vitres en 
polycarbonate, qui assurent que la visibilité du cariste n'est pas 
compromise.

Ces options comprennent une vitre de protection vers le haut et 
en direction du mât ou des vitres latérales et enfin, une cabine 
fermée avec porte, chauffage et ventilateur.

La présence de puissants projecteurs permet également de 
travailler dans des conditions de faible éclairage.

BT Reflex série O
A l'aise, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Les trois roues des RRE160R sont identiques à celles montées sur les 
chariots frontaux, utilisables aussi bien en extérieur qu'en intérieur

Le siège et les commandes sont parfaitement réglables afin de s'adapter 
à la morphologie de chaque utilisateur, pour plus de confort et de 
productivité
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BT Reflex – série O
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Pour la manutention de charges sur de longues distances, BT propose le chariot à mât rétractable BT Reflex série F, 
équipé d'une position de conduite frontale et d'un écarteur de fourches hydraulique en standard. Le FRE270 prend 
également en charge les palettes conventionnelles sans le moindre problème.

BT Reflex série F  capacité nominale de 2 700 kg 
hauteur de levée jusqu’à 8 mètres

Manutentionner dans les quatre directions

Le BT Reflex série F peut écarter ses fourches sur 0,54 à 2,22 m La cabine est spacieuse et confortable, et les commandes s'actionnent du 
bout des doigts, pour des opérations de manutention précises et sans effort

Le BT  Reflex série  F est conçu sur la base du modèle de la 
série  R, et en reprend de nombreuses caractéristiques telles 
que l'alimentation AC, le mât grande visibilité, les mini-leviers 
électroniques, la direction à 360° avec indicateur de sens de 
marche, le frein de stationnement automatique et le système 
de changement latéral de batterie avec convoyeur à rouleaux 
intégré.

Caractéristique propre à la série F, le cariste est positionné dans 
le même sens que les fourches, ce qui lui permet de bénéficier 
d'une vue optimale sur les charges longues pour lesquelles la 
série F est spécialiste. Le chariot peut se déplacer dans n'importe 

quelle direction, ce qui, combiné à son écarteur de fourches 
hydraulique, rend la série F extrêmement polyvalente, pour les 
opérations de manutention verticale comme horizontale.

La hauteur de levée maximum est de 8  m, et la capacité de 
charge de 2 700 kg.
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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 euro-
péen, 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 aux membres de 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 matière 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 utilisateur. 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 production 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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BT Reflex

Sélectionnez les équipements qui répondent à vos besoins

● de série◦ en option

BT
 R

efl
ex
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ér

ie
 N
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 R
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ex

 s
ér

ie
 R

/s
ér

ie
 E

BT
 R

efl
ex
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ér

ie
 O

BT
 R

efl
ex
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ér

ie
 F

Caractéristiques du chariot

Largeur extérieure des fourches réglable ● ● ● ●
Différentes largeurs de cabine ◦ ◦
• Différentes largeurs de châssis ◦
Cariste placé face aux fourches ●
Écarteur de fourches ◦ ◦ ●
Conception à quatre directions ●
Modèles pour applications intensives ◦
Modèles de batterie haute capacité ◦
Modèles hautes performances ◦
Tablier à déplacement latéral ◦ ◦ ◦
Tablier à déplacement latéral intégré ◦ ◦ ◦ ◦
Inclinaison des fourches ● ● ● ●
Mât inclinable ●
Caractéristiques de conduite

Direction progressive 360° ● ● ● ●
Décélération automatique ● ● ● ●
Système de freinage électronique ● ● ● ●
Freins électroniques à récupération (moteur) ● ● ● ●
Commande de vitesse électronique ● ● ● ●
Commandes et instruments

Console BT Control réglable ● ● ● ●
Fonction de vitesse d'approche ● ● ●
Avertissement de température du moteur de traction ● ● ● ●
Avertissement de température via contrôleur électronique ● ● ● ●
Indicateur de hauteur électronique ◦ ◦ ◦ ◦
Commandes électroniques du bout des doigts ● ● ● ●
Présélecteur de hauteur ◦ ◦ ◦ ◦
Horamètre (temps de travail) ● ● ● ●
Écran d'informations ● ● ● ●
Avertissement de température du moteur de levage ● ● ● ●
Écran d'information concernant la charge ◦ ◦ ◦ ◦
Commandes électroniques par mini-leviers ● ● ● ●
Commande multifonctions ◦ ◦
Direction assistée/Direction électronique ● ● ● ●
Commandes réparties de chaque côté du cariste ● ●
Indicateur de sens de marche ● ● ● ●
Caméra/écran ◦
Commandes réparties de chaque côté du poste de conduite ●
Indication de poids ◦ ◦ ●
Dispositifs de sécurité

Frein de stationnement automatique ● ● ● ●
BT Access (codes PIN) ● ● ●
Smart Access (cartes/clés électroniques) ◦ ◦ ◦
Mât à grande visibilité ● ● ● ●
Toit de protection à grande visibilité ● ● ● ●
Système de détection cariste ● ● ● ●
Freins électroniques sur roues de bras-support (de série sur le RRE180–250 et le RRE160R) ◦ ●
Arrêt d’urgence ● ● ● ●
Support de charge ◦ ◦ ◦
Frein de stationnement ● ● ● ●
Des pédales comme dans une voiture ● ● ● ●
Performances programmables ● ● ● ●
Feux de signalisation ◦ ◦ ◦ ◦
Feux de travail ◦ ◦ ◦ ◦
Caractéristiques cariste

Dossier réglable ● ●
Pédales réglables ● ●
Siège réglable avec ceinture de sécurité ◦ ◦ ◦ ●
Siège réglable ● ● ● ●
Volant réglable ● ● ● ●
E-bar ● ● ●
Cabine fermée ◦ ◦
Siège chauffant ◦ ◦ ◦ ◦
Marche d’accès basse ● ● ● ●
Pré-équipement pour terminal embarqué ◦ ◦
Compartiments de rangement ● ● ● ●
Cabine inclinable (* de série sur la série E) ◦*
Tablette d'écriture ◦ ◦ ◦
Caractéristiques d'entretien

Facilité d’accès pour la maintenance ● ● ● ●
Dispositif de diagnostic des défauts ● ● ● ●
Journal d'historique des erreurs ● ● ● ●
Caractéristiques de gestion de batterie

Dispositif de remplacement de batterie ◦ ◦ ◦
Indicateur d'état de la batterie ● ● ● ●
Limiteur-indicateur de décharge de batterie ● ● ● ●
Compartiments de batterie pour applications intensives ●
Changement latéral de batterie ◦ ◦ ◦ ●
Applications spéciales

Version chambre froide ◦ ◦
Version EEx (ATEX) ◦
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