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BT Vector

BT Vector – la gamme complète de  
chariots pour allées très étroites
Productivité – Maniabilité – Sécurité – Longévité

Les entreprises optant pour des applications en allées étroites maximisent l'utilisation de l'espace de stockage. La gamme 
de chariots proposée par Toyota Material Handling France pour allées très étroites est dotée d’une série de caractéristiques 
uniques visant à minimiser l'espace occupé par le chariot, et à améliorer de manière significative la vitesse et l'efficacité de 
fonctionnement. Comme tous les chariots de manutention Toyota, les modèles BT  Vector sont conçus pour fonctionner 
efficacement dans des environnements à basse température, où les économies d'espace apportées par le stockage en allées 
très étroites sont particulièrement bienvenues. 

Pour les opérations depuis un poste de conduite fixe au sol, le nouveau BT  Vector série  R est conçu sur la base du très 
renommé chariot à mât rétractable BT Reflex. Il est disponible avec des fourches tri ou bidirectionnelles, qui permettent son 
utilisation dans des allées moins larges ainsi que la manutention latérale très rapide de palettes.

Pour les applications en hauteur, Toyota Material Handling propose une gamme de chariots combi perfectionnés. Adaptés aux 
préparations de commandes et aux manutentions de palettes complètes à grande hauteur en allées très étroites, les chariots 
combi BT Vector offrent une large gamme de caractéristiques avancées.

Les nouveaux modèles BT Vector série C rassemblent toutes les fonctionnalités des chariots pour allées très étroites dans une 
machine compacte. Les différentes largeurs de châssis et de cabine font du BT Vector série C un chariot adapté à la majorité des 
opérations en allées très étroites existantes, offrant des performances et une efficacité énergétiques de premier ordre. Le chariot 
est également conçu pour un transport et une mise en place rapides et faciles. 

Avec le BT Vector série A, Toyota propose des solutions uniques pour allées très étroites. Il offre des caractéristiques uniques 
d’optimisation de l’espace et de la productivité. Par exemple, son châssis articulé offre une excellente stabilité et minimise 
l'espace nécessaire aux transferts entre allées, ce qui permet d'utiliser davantage d'espace pour le stockage. Le système de levée 
BT série A réduit de manière significative la quantité d'énergie de batterie nécessaire pour lever la cabine et la charge, ce qui 
permet d'effectuer deux équipes de travail sur une seule charge de batterie. Les niveaux de productivité sont exceptionnels, et 
favorisent un rythme de travail exceptionnel.

Grâce à la puissance de la gamme BT Vector, toutes les opérations en allées très étroites peuvent bénéficier du design et des 
innovations Toyota Material Handling Europe, qui permettent de baisser les coûts.
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BT Vector – série R

La nouvelle option de caméra sur charge accélère la procédure de 
manutention de charges, en donnant à l'opérateur une vue claire et 
plongeante sur la palette. Une caméra de niveau de fourches est également 
disponible

Les fourches bidirectionnelles du VRE125SF permettent de circuler dans les 
allées les plus étroites, et d'utiliser l'espace de manière optimale

Le nouveau BT  Vector série  R est conçu pour la manutention de palettes complètes en allées très étroites. 
Développé sur la base du très renommé chariot à mât rétractable BT  Reflex, le BT  Vector série  R offre de 
nombreuses caractéristiques de maniabilité et de productivité parmi les premières de sa catégorie. Les modèles 
VRE125 et VRE150 sont équipés d'une tête tridirectionnelle offrant davantage de flexibilité. Le VRE125SF présente 
des fourches bidirectionnelles facilitant la circulation en allées très étroites série C et favorisant une utilisation 
optimale de l’espace

Des performances efficaces
Le BT  Vector série  R présente une vitesse de déplacement 
maximum de 14 km/h, d'excellentes capacités d'accélération et 
une vitesse de levée supérieure d'environ 35 % à celle du modèle 
qu'il remplace. La hauteur de levage maximum est de 11 mètres. 
Tout ceci ne nécessite qu'une consommation d'énergie réduite, 
en partie grâce au système d'alimentation AC qui récupère 
l'énergie lors du freinage ou du ralentissement.

Contrôle électronique de la vitesse
Le système de contrôle électronique de la vitesse (TLC) 
représente un élément clé permettant à la série R d’atteindre les  
vitesses élevées de levée et de descente. Il garantit que même 
à vitesse maximum, les mouvements de levée et de descente 
sont entièrement fluides, même lors des transitions entre les 
différents montants de mât – éliminant les secousses afin de 
protéger la charge et d'assurer la sécurité lors des opérations. 
Il peut également réduire les risques d'endommagement de la 
charge et donc les coûts associés.

Il est aussi possible de combiner les mouvement transversaux 
et rotatifs, ce qui améliore là encore la vitesse des cycles de 
travail. La fonction d'autorotation en option représente une aide 
supplémentaire  : l'opérateur peut faire effectuer aux fourches 

des mouvements rotatifs et transversaux via une commande, et 
le mouvement est automatiquement optimisé afin d'être fluide 
et d'occuper un espace minimum dans l'allée.

Le système BT Optipace
Le BT  Vector série  R est conçu pour une utilisation en allées 
étroites, sur rail ou filoguidage. Dans ce type d'installation, 
l'opérateur passe d'une position de palette à l'autre le plus 
rapidement et avec le plus de fluidité possible. Le BT Vector série R 
est idéal pour la conduite en diagonale, au cours de laquelle le 
chariot se déplace et lève ou descend une charge simultanément. 
BT Optipace optimise automatiquement les vitesses de conduite 
et de levée, la hauteur et le poids de la charge. Tout ceci rend les 
opérations plus faciles et maximise la productivité.

Différentes options de batterie
Un convoyeur à rouleaux intégré en option permet de changer 
rapidement la batterie par le côté. Il est également possible 
de disposer d'un coffre à batterie sur fourreaux permettant le 
passage de fourches. L'extraction et le remplacement sont 
réalisés à l'aide d'un autre chariot élévateur. Une gamme de 
différentes capacités de batterie est disponible, afin de s'adapter 
à chaque application.

BT Vector série R  capacité nominale de 1 250 — 1 500 kg 
hauteur de levée jusqu’à 11.3 mètres

productivité et maniabilité
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BT Vector – série R
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BT Vector – série R

Le BT Vector série R offre un grand nombre de caractéristiques de sécurité active, faisant de la manutention de 
charges jusqu'à 11 mètres une activité quotidienne sûre. La cabine est conçue pour s'adapter à l'opérateur et lui 
permettre de se concentrer sur son travail.

BT Vector série R
l'alliance de la sécurité…

L'autorotation (en option) permet à l'opérateur de faire effectuer aux 
fourches des mouvements simultanés rotatifs et transversaux via un levier. 
L'action est automatiquement configurée afin d'occuper le minimum 
d'espace possible

La caméra d'allées en option offre à l'opérateur une vue dégagée sur les 
éventuels obstacles se trouvant dans l'allée, qui ne sont pas visibles depuis 
la cabine

Sécurité en série
Le BT Vector série R ne peut être piloté que par les personnes 
autorisées. Seul un code PIN correct ou une clé/carte ID 
(en option) démarrent le chariot. Ces dispositifs engagent 
automatiquement les réglages de performances correspondants 
à l'opérateur en question.

Les pédales sont disposées comme dans une voiture, pour une 
conduite sûre et intuitive, et le frein de stationnement s'engage 
automatiquement dès l'immobilisation du chariot. Un bouton 
d'arrêt d'urgence facile d'accès est installé en standard.

Totalview : sécurité et productivité
Une fois assis dans la cabine, l'opérateur profite d'une visibilité 
dégagée. Le concept BT Totalview inclut un tableau de bord bas 
et incliné, offrant une bonne visibilité et une excellente vue à 
travers le toit de protection et le mât. La vision panoramique est 
maximisée par un montant de toit fin et une fenêtre de visibilité 
arrière, alliés à un rétroviseur arrière grand angle.

La forme de la cabine et celle du toit de protection sont 
optimisées pour protéger le conducteur. Une protection de 
hanche en option apporte un appui supplémentaire au cariste, 
améliore le confort et réduit la fatigue.

Le BT Vector Série R est doté de nouveaux équipements tels que 
le positionnement automatique en position droite de la roue 
motrice au démarrage. Un écran indique le poids de la charge 
et la hauteur de fourches, dans un seul endroit facilement lisible. 
L'indicateur de direction de roue motrice standard est toujours 
actif, au cas où l'opérateur aurait besoin de vérifier le sens de 
déplacement.
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BT Vector – série R

Equipé de nombreux composants du très renommé chariot à mât rétractable BT  Reflex, et fabriqué selon le 
très reconnu Toyota Production System, le BT Vector série R est conçu pour fonctionner jour après jour, avec un  
minimum d'entretien.

Le Toyota Production System garantit la meilleure qualité de 
fabrication possible, avec les bénéfices que cela suppose en 
matière de fiabilité. L'unité de traction et la boîte de vitesses 
conçues pour applications intensives offrent une durée de vie 
prolongée, et il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile de boîte 
de vitesses. Les moteurs AC n'incluent pas de charbons, et le 
filtre à huile ne doit être remplacé qu'au bout de 3 000 heures 
de travail.

Les indications d'erreurs et les diagnostics faciles permettent de 
minimiser les temps d'immobilisation. Les cartes électroniques 
sont montées dans des boîtes hermétiques équipées de filtres 
en Gore-Tex, les protégeant de la poussière et de la moisissure.

… et d'une longévité éprouvée

La taille de la roue motrice du BT Vector série R a subi une augmentation 
substantielle, afin de ralentir le processus d'usure et d'améliorer la qualité 
de conduite

Les moteurs AC ne sont pas dotés de charbons, ce qui limite les entretiens
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BT Vector – série C
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BT Vector – série C

Ce chariot combi pour allées très étroites, qui associe manutention de palettes complètes et préparation de 
commandes, compte parmi les chariots élévateurs les plus avancés de sa génération. La gamme BT Vector série C 
offre des solutions de pointe pour les opérations d'entrepôt les plus exigeantes, qui nécessitent en permanence un 
haut niveau de productivité. Le BT Vector série C présente une configuration de châssis standard, ce qui lui permet 
de s'adapter à la majorité des applications en allées très étroites existantes.

BT Vector série C  capacité nominale de 1 000 - 1 350 kg 
hauteur de levée jusqu’à 12 mètres

installation facile, puissance, 
performances

Le BT Vector série C compte trois modèles ayant des capacités de 
1 000 kg (VCE100), 1 200 kg (VCE120) et 1 350 kg (VCE135). Les 
hauteurs de levée maximum s'étendent sur une gamme de 9,5 
à 13,6 m, garantissant que la gamme peut répondre aux besoins 
de tous types d'applications.

Une mise en place facile de A à Z
Le BT Vector série C est conçu pour s'intégrer facilement aux sites 
dotés d’allée allées très étroites. L'étendue de la gamme assure 
une adaptation optimale à l'application. En outre, même la 
livraison et l'installation sont simples, directes et rapides.

La majorité des chariots pour allées étroites doit être assemblée 
sur site, et nécessite du matériel pour monter le mât. Le BT Vector 
série C est quant à lui équipé d'un mât rabattable, ce qui permet 
de le livrer sur un véhicule standard et de le remorquer jusqu'à 
l'emplacement souhaité. La mise en place du mât et l'installation 
finale nécessitent moins d'une demie-journée, minimisant les 
coûts d'installation.

Une productivité de premier ordre
Avec des vitesses de déplacement pouvant atteindre 12 km/h, le 
BT Vector série C surpasse les performances des chariots combi 
3 roues comparables. Le système BT Optipace optimise la vitesse 
de déplacement en fonction de la hauteur de levage, permettant 
des déplacements grande vitesse avec fourches levées sans pour 
autant affecter la sécurité.

La levée ou la descente simultanée de la cabine et des fourches 
est possible, permettant à l'opérateur de circuler rapidement et 
avec précision d'une position de prélèvement à l'autre, pour une 
productivité encore plus élevée.

La conception du système hydraulique sur les chariots BT Vector 
série  C a également été optimisée, non seulement pour des 
performances élevées de levée/descente, mais également pour 
économiser l'énergie. Le résultat  : des cycles de charge de 
batterie prolongés, facilités par la grande capacité des batteries et 
les systèmes de freinage et de descente à récupération d'énergie.

Conçu pour une maniabilité parfaite
La cabine est entièrement réglable et s'adapte au cariste. 
Ceci inclut la hauteur des consoles de commandes (réparties 
de chaque côté de l'opérateur), conçues pour permettre la 
modification rapide de la position du conducteur en fonction du 
sens de marche.

Le BT Vector série C fonctionne sur rail ou par filoguidage, de 
sorte que l'opérateur n'ait pas besoin de diriger le chariot dans 
les allées

Les commandes réparties de chaque côté du poste de conduite permettent 
un accès facile aux fourches pour la préparation de commandes

Tous les mouvements du chariot sont contrôlables du bout du doigt – 
en toute facilité, sans effort, pour un résultat immédiat. Les opérations 
deviennent rapides et précises



10

BT Vector – série C

La sécurité est essentielle dans toutes les situations de travail, a fortiori lors des applications avec chariots élévateurs 
à nacelle élevable. La sécurité est au cœur de la conception et de la fabrication du BT Vector série C.

BT Vector série C
la sécurité en ligne de mire

Le mât offre une vue dégagée, rendant la conduite en marche arrière plus 
facile et plus sûre

La cabine est conçue pour protéger le cariste. Elle bénéficie d'une 
construction robuste et d'un design de porte d'accès optimal.

La double poignée de sécurité garantit que l'opérateur pilote 
toujours le chariot dans une position de conduite sûre. Le 
système BT Optipace assure que la vitesse de déplacement est 
toujours adaptée à la hauteur de levée.

Toutes les commandes ont été soigneusement développées 
pour assurer une logique d'utilisation. Le cariste est informé du 
fonctionnement du chariot via un écran d'informations clair, qui 
l'alerte dès la détection d'une erreur ou d'un défaut.

La visibilité représente un autre facteur important. Le BT Vector 
série C offre une vue dégagée pour la conduite et la manutention 
de charges, rendue possible grâce au concept BT Totalview.
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BT Vector – série C

Comme tous les chariots de Toyota Material Handling Europe, la gamme BT  Vector série  C est fabriquée pour 
garantir une disponibilité (ou temps d'utilisation) maximum, car elles jouent un rôle vital dans les processus de 
manutention.

La fiabilité de la gamme BT Vector est reconnue ; elle est encore 
davantage optimisée dans le design des nouveaux modèles de 
série C.

De nombreuses caractéristiques liées aux performances 
favorisent également la longévité de la machine. Par exemple, le 
freinage et la descente à récupération d'énergie réduisent aussi 
l'usure et la chaleur subie par les composants. Ceci se traduit par 
une durabilité accrue et des intervalles d'entretien plus espacés.

Les moteurs de levée grande puissance sont également conçus 
pour ne pas monter excessivement en température, augmentant 
la fiabilité du chariot.

Les autres caractéristiques de conception incluent un système 
hydraulique soigneusement conçu, avec moins de composants 
et ne nécessitant pas le raccord des flexibles via la structure de 
mât.

Le résultat ? Un fonctionnement plus fiable et une disponibilité 
maximum.

la longévité signifie une 
disponibilité optimale

Les moteurs de levée grande puissance montent moins en température, 
pour davantage de fiabilité
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BT Vector – série A

Le BT Vector série A est un chariot pour allées très étroites de pointe, offrant une productivité inégalée, la plus 
haute efficacité énergétique possible et une utilisation de l'espace optimale. Il pose donc de nouvelles normes en 
matière de diminution des coûts. C’est un système pour allées très étroites d'avant garde qui bénéficie d’un certain 
nombre d’avantages :

BT Vector série A  capacité nominale de 1 250 — 1 500 kg 
hauteur de levée jusqu’à 14.8 mètres

Des chariots pour allées très étroites 
d'avant garde

Le châssis articulé unique du VCE150A réduit la dimension des allées de 
transfert jusqu'à un mètre par rapport à celles nécessaires à un chariot non 
articulé

L'utilisation de pièces d'aluminium au niveau de la tourelle réduit son 
poids, permettant d'économiser temps et énergie

Optimisation de l'espace
Le châssis articulé unique du BT  Vector série  A lui permet 
de circuler entre les allées via une allée de transfert mesurant 
jusqu'à un mètre de moins que le minimum requis pour les 
chariots non-articulés. Ceci signifie qu'en général, il est possible 
de profiter de quatre positions de palettes supplémentaires à 
chaque niveau d'une allée. Avec des hauteurs de levée pouvant 
dépasser largement les 14  mètres, on obtient un total de 
60  emplacements de palettes supplémentaires par allée. Ceci 
entraîne des économies substantielles en terme d'espace, sans 
pour autant affecter la productivité – le transfert d'allée prend 
habituellement moins de 10 secondes.

Stabilité maximum
Le modèle BT Vector série A est équipé de quatre roues avant 
positionnées en quinconce. Ceci apporte deux avantages. En 
premier lieu, la stabilité est améliorée, permettant d'obtenir des 
capacités de levage inégalées. Ensuite, l’agencement à quatre 
roues réduit le poinçonnement effectif au sol de 25  % par 
rapport à un chariot à trois roues conventionnel. La conduite est 
également plus fluide et du fait que les roues sont boulonnées, la 
largeur hors tout du châssis de chariot est facilement modifiable.

Performances de pointe
Le châssis à quatre roues permet également de limiter le poids 
hors tout, car le besoin en contrepoids est moindre. Ceci, 
combiné à deux puissants moteurs de traction, permet d'obtenir 
des performances exceptionnelles et de réduire la durée des 
cycles de travail.

Système de levée et efficacité énergétique
Le système de levée (voir page suivante) est une autre 
caractéristique unique du BT  Vector série  A. Il réduit 
drastiquement la quantité d'énergie nécessaire à la levée, et 
combiné au poids léger du chariot et au freinage/ralentissement 
à récupération d'énergie, crée une machine pouvant effectuer 
sans problème deux équipes de travail sur une seule charge de 
batterie.

Déplacement par courroie
Le déplacement par courroie pour le mouvement transversal 
des fourches offre de nombreux avantages : machine plus légère 
par rapport aux conceptions conventionnelles, fonctionnement 
plus fluide, temps de course des fourches plus rapides (0,4 m/s, 
automatiquement adapté au poids de la charge), besoins de 
lubrification réduits et vue plus dégagée depuis la cabine.
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BT Vector – série A
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BT Vector – série A
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BT Vector – série A

Le châssis articulé unique de la série  A offre une excellente 
stabilité et minimise l'espace nécessaire aux transferts entre 
différentes allées, ce qui permet d'utiliser davantage d'espace 
pour le stockage. Tous les modèles sont équipés d'un mât triplex, 
qui apporte une faible hauteur lorsqu'il est abaissé et de fourches 
tridirectionnelles. Une version à fourches bidirectionnelles 
(VCE125ASF) est également disponible, pour des manutentions 
latérales plus rapides.

BT Advanced Lifting System
Le BT Advanced Lifting System (ou système de levée haute 
technologie) réduit de manière significative l'énergie nécessaire 
à la levée de la cabine et des charges. Il s'agit d'une combinaison 
entièrement intégrée de levée hydraulique par pression de gaz, qui 
utilise un contrôle électronique précis pour un fonctionnement 
parfaitement fluide. De l'azote inerte est comprimé dans un 
système étanche lors de la descente de la cabine. L'énergie 
emmagasinée est ensuite utilisée lors du prochain mouvement 
de levée. La puissance délivrée par le système équivaut à une 
grande partie du poids du mât, de la cabine et de l'unité de 
fourches, ce qui signifie que le moteur de levée ne doit lever 
qu'un poids légèrement supérieur à celui de la charge elle-même. 
Les économies d'énergie et de temps sont considérables. Une 
vitesse de levée de 0,4 m/s peut être obtenue avec une charge 

de 1  500  kg. Les moteurs séparés pour les levées principale et 
auxiliaire permettent d'obtenir une vitesse combinée de 0,7 m/s 
avec la charge. Dans la pratique, la position des fourches s'ajuste 
tout en utilisant la levée principale.

Le mât triplex est compact, robuste et fournit un fonctionnement 
fluide. Sa structure ouverte n'est pas encombrée par des câbles 
ou des flexibles, ce qui permet d'obtenir une excellente visibilité 
sur l'arrière du chariot.

Freinage et descente des charges à récupération 
d'énergie
La récupération d'énergie lors du freinage et de la descente 
permet d'effectuer davantage de tâches par charge de batterie. 
Sur le BT Vector série A, jusqu'à 30 % de l'énergie nécessaire à la 
levée d'une charge est récupérée lors de la descente.

Le BT  Vector série  A est également facile à conduire dans des 
conditions de circulation standard, lorsqu'il n'est pas guidé 
dans une allée étroite, les roues avant et arrière suivant la même 
trajectoire. Ceci est également vrai pour le changement de sens de 
marche, minimisant le temps passé à manœuvrer et maximisant 
le temps dévolu au travail dans les allées.

Le BT Vector série A est conçu pour les applications les plus difficiles, pour lesquelles il est essentiel de bénéficier 
d'une productivité sûre et fluide. Son efficacité énergétique remarquable lui permet de fonctionner sur deux 
équipes complètes en une seule charge de batterie.

BT Vector série A
Performance de la levée

Grâce au BT Advanced Lifting System, le moteur de levée ne doit lever qu'un 
poids légèrement supérieur à celui de la charge elle-même

Le BT Vector série A est également facile à piloter dans des conditions de 
circulation standard, les roues avant et arrière suivant la même trajectoire
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BT Vector – série A

Le BT Vector série A offre une efficacité qui va au-delà de l'optimisation de l'espace et du niveau de performance. 
Sécurité et ergonomie sont également prioritaires.

BT Vector série A
l'opérateur et la charge sous 
haute protection

Le panneau de commandes intégré de la série A offre un accès électronique 
à toutes les fonctions du chariot

Les roues avant en quinconce du VCE150A augmentent la stabilité et 
réduisent le poinçonnement au sol

Toutes les fonctions hydrauliques sont actionnées par des 
commandes électroniques, pour davantage de précision et 
de facilité d'utilisation. Le contrôle électronique des fonctions 
hydrauliques est optimisé, offrant efficacité énergétique et 
fonctionnement fluide.

Panneau de commandes intégré
Le BT Vector série A est équipé d'un panneau de commandes 
intégré avec écran de grande taille, facile à lire. Toutes les 
fonctions du chariot sont accessibles électroniquement sur 
ce panneau. Les commandes de l'appareil sont intégrées au 
tableau de bord, qui est entièrement réglable pour s'adapter à la 
position de l'opérateur.

Cabine grande visibilité
Tous les modèles BT Vector sont conçus pour offrir la vue la plus 
dégagée possible, dans toutes les directions.

Freins de bras - support
Ces freins permettent d’utiliser davantage la puissance du chariot, 
augmentant la sécurité lors des déplacements. Le freinage est 
généralement obtenu via les moteurs de traction, les freins 
de bras-support s'appliquant uniquement pour immobiliser 
totalement le chariot, ou dans les cas d'urgence.
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BT Vector – série A

Le BT Vector série A offre une qualité et une longévité hors normes. Mais rien d’étonnant pour une machine aussi 
perfectionnée.

Comme tous les chariots élévateurs Toyota, le BT Vector série A est 
fabriqué selon les standards stricts du Toyota Production System, 
garantissant une qualité de fabrication optimale. Cependant, la 
conception originelle du chariot augmente encore davantage sa 
longévité.

Le châssis articulé permet non seulement d'économiser l'espace, 
mais également de limiter l'usure, car la charge au niveau des 
roues est réduite de 25 %. Ajoutons à ceci la conception à quatre 
roues garantissant des déplacements plus fluides, et donc une 
réduction significative de l'usure des roues.

Les moteurs pour applications intensives, combinés à des 
composants plus légers et à l'Advanced Lifting System, 
permettent d'obtenir un chariot qui fonctionne à son efficacité 
maximum, réduisant l'usure du moteur.

Le système électronique est contrôlé par CAN bus, fournissant 
l'historique de données et des diagnostics complets. Ceci permet 
de détecter les erreurs et de les rectifier de manière rapide et 
efficace. Tous les composants électriques clés sont enfermés 
dans des compartiments étanches, pour une protection 
supplémentaire.

Le résultat  ? Une machine qui offre les avantages du système 
pour allées très étroites, tout en garantissant une longévité 
optimale.

Option de cabine pour chambre froide
L'optimisation de l'espace offerte par le concept BT est 
particulièrement avantageuse en chambre froide. Le BT Vector 
série  A est disponible avec une protection intégrale pour 
chambre froide et une cabine chauffée.

longévité optimale

Les moteurs AC nécessitent moins d'entretien et moins de composants Le VCE150A avec cabine complètement fermée est idéal pour les utilisations 
en environnement à basses températures
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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 fabrication et d'un cycle de vie caractéristique 
est disponible sur demande.

Le 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 Vector

Sélectionnez les équipements qui répondent à vos besoins
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Caractéristiques du chariot

Largeur des fourches réglable ● ● ● ● ● ● ● ●
Châssis articulé ● ●
BT Advanced Lifting Systemv (ALS) ● ●
Différentes largeurs de cabine ● ● ● ●
Différentes largeurs de châssis ● ● ● ● ● ● ● ●
Plateforme élévatrice ● ● ● ● ●
Écartement des fourches

Fourches bidirectionnelles ● ●
Ecarteur de fourches

Inclinaison des fourches

Guidage par fil/rail

Caractéristiques de conduite

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

Console BT Control réglable ● ● ● ● ● ● ● ●
Rotation automatique

Avertissement de température du moteur de traction ● ● ● ● ●
Avertissement de température via le contrôleur électronique ● ● ● ● ●
Indicateur de hauteur électronique ● ● ● ● ● ● ● ●
Commandes électroniques du bout des doigts ● ● ● ● ● ● ● ●
Présélecteur de hauteur

Horamètre (temps de travail) ● ● ● ● ● ● ● ●
Écran d'informations ● ● ● ● ● ● ● ●
Écran d'information concernant la charge

Commandes électroniques par mini-joystick ● ● ●
Commande multifonctions

Direction assistée/Direction électronique ● ● ● ● ● ● ● ●
Commandes réparties de chaque côté du cariste ● ● ● ● ● ●
Indicateur de sens de marche ● ● ● ● ● ● ● ●
Caméra/écran

Indication du poids de la charge ● ● ● ● ●
Dispositifs de sécurité

Frein de stationnement automatique ● ● ● ● ● ● ● ●
BT Control Accès ● ● ●
Système BT Optipace ● ● ● ● ● ● ● ●
Mât à grande visibilité ● ● ● ● ● ● ● ●
Toit de protection à grande visibilité ● ● ● ● ● ● ● ●
Système de détection cariste ● ● ● ● ● ● ● ●
Freins de bras-support électroniques ● ● ● ●
Arrêt d’urgence ● ● ● ● ● ● ● ●
Frein de stationnement ● ● ● ● ● ● ● ●
Pédales disposées comme dans une voiture ● ● ●
Sécurité de porte programmable ● ●
Performances programmables ● ● ● ● ● ● ● ●
Gyrophare ● ● ● ● ●
Feux de travail

Caractéristiques cariste

Siège réglable avec ceinture de sécurité

Siège réglable ● ● ● ● ● ● ● ●
Volant réglable ● ● ● ● ● ● ● ●
E-bar ● ● ●
Cabine fermée

Siège rabattable ● ● ● ● ●
Siège chauffant

Marche d’accès basse ● ● ● ● ● ● ● ●
Pré-équipement pour terminal embarqué

Compartiments de rangement ● ● ●
Tablette d'écriture

Caractéristiques d'entretien

Facilité d’accès pour la maintenance ● ● ● ● ● ● ● ●
Dispositif de diagnostic des défauts ● ● ● ● ● ● ● ●
Journal d'historique des erreurs ● ● ● ● ●
Points de lubrification ● ● ● ● ●
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 ● ● ●
Descente à récupération d'énergie ● ● ● ● ● ● ● ●
Remplacement latéral de batterie ● ● ● ● ● ● ● ●
Applications spéciales

Version chambre froide

Version EEx (ATEX)
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