Gamme complète Mitsubishi

qualité | fiabilité | retour sur investissement

Pourquoi choisir
Mitsubishi
Aux quatre coins du monde, nos chariots
écologiques oeuvrent sans relâche, à l’intérieur
comme à l’extérieur, sur chantier comme en
entrepôt. Nos chariots élévateurs, chariots à mât
rétractable, préparateurs de commande, gerbeurs,
etc. assurent en toute fiabilité les opérations les
plus prenantes et les plus exigeantes.
Optimisant la productivité et l’efficacité de plusieurs
milliers d’entreprises, la marque Mitsubishi
est synonyme de qualité, fiabilité et retour sur
investissement.

Des produits exceptionnels
En se focalisant sur votre expérience utilisateur, notre
équipe de Recherche et Développement conçoit des
matériels fiables et maniables , tout en restant attentive
aux économies de carburant et émissions polluantes.
Mieux encore, parmi notre gamme de plus de 150
modèles différents, avec une multitude d’options
possibles, vous êtes assuré de trouver le chariot qui
répond exactement à vos besoins spécifiques.

Une assistance à la pointe
du marché

Un héritage exceptionnel
Nos produits bénéficient de l’héritage
exceptionnel, des ressources et des
technologies de pointe du groupe Mitsubishi
Heavy Industries (MHI).

Chez Mitsubishi, nous savons que même
les meilleurs chariots doivent bénéficier
d’une assistance optimale pour préserver
leur fonctionnement. C’est la raison pour
laquelle le support technique fait partie
intégrante de notre offre, assurée par des
concessionnaires agréés sélectionnés avec
soin.

MHI est spécialisé dans les technologies qui
allient performances, fiabilité et supériorité
pour assurer votre réussite.
Aussi, lorsque nous vous promettons qualité,
fiabilité et retour sur investissement, il s’agit
réellement d’une garantie que nous avons les
moyens de vous fournir.

Chacun d’entre eux a été choisi pour ses
installations, ses connaissances et son
engagement envers le client. En retour, ils
bénéficientdes innombrables ressources de
l’organisation internationale de Mitsubishi.
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Comment Mitsubishi influence
votre résultat ?
Nous nous efforçons de vous aider à
rationaliser vos coûts. Et nous le faisons,
via notre gamme, de bien des manières :

Leader sur le marché
en matière d’efficacité
énergétique
Notre gamme de chariots élévateurs et
d’équipements d’entrepôt est conçue pour
fournir des performances maximales tout en
minimisant la consommation d’énergie.

Notre chariot électrique de 80 volts EDiA
EX primé ne se distingue pas seulement
en termes de rendement énergétique. Il
surpasse aussi les chariots thermiques !
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Le “must” de
l’ergonomie

Entretien
minimal

Fonctionnalités
exclusives

Tous nos chariots sont conçus pour
relever tous vos défis quotidiens. Leur
conception ergonomique préserve les
utilisateurs de la fatigue.

Nos composants et systèmes de protection
nécessitant peu d’entretien maintiennent vos
chariots en parfait état de fonctionnement
plus longtemps, et réduisent les frais de
fonctionnement à leur minimum.

Nos concepteurs cherchent continuellement
à améliorer votre expérience utilisateur.
Le résultat ? Des innovations Mitsubishi
exclusives qui aident votre entreprise à
travailler plus efficacement.

Dans notre gamme de préparateurs de
commande VELiA, le détecteur de présence,
sur toute la surface de la plateforme, offre
une liberté de mouvement et un confort
inégalé aux caristes.

Les poussières et les débris peuvent
endommager le moteur de votre chariot.
Heureusement, notre gamme GRENDiA ES
ne connaît pas ce problème. Les modèles
possèdent un châssis clos en standard.

La direction à 360 degrés en option de
l’EDiA EM élimine les virages traditionnels
en trois étapes. Le braquage continu
et régulier réduit la force centrifuge de
manière significative pour des manœuvres
plus rapides et plus sûres.
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Maintenez vos
produits en
fonctionnement
Les chariots élévateurs Mitsubishi sont
appréciés pour leur fiabilité à toute épreuve
et leur faible besoin en maintenance, mais
même le meilleur équipement au monde a
besoin d’entretien de temps à autre.
Nous savons que les immobilisations coûtent
du temps et de l’argent. C’est pourquoi nos
concessionnaires offrent de multiples solutions
de services complets et planifiés.
Ils travailleront avec vous pour élaborer un
programme d’entretien adapté aux besoins de
vos chariots et de votre entreprise...
De cette façon, vos chariots peuvent atteindre
une performance maximale.

Assistance planifiée à faible coût

Garanties imbattables

Grâce aux entretiens planifiés et complets, vous
profitez d’un support peu coûteux pour vos chariots.

Nos garanties sont à la hauteur de nos
chariots élévateurs. En choisissant
Mitsubishi, vous optez pour la tranquillité
d’esprit.

Ces entretiens ne sont pas seulement préventifs,
ils vous permettent aussi
d’économiser du temps
et de l’argent.

Nos garanties standard
et leurs extensions sont
destinées à diminuer vos
frais de fonctionnement et
à vous offrir une assurance
à long terme contre les
réparations imprévues.
Enfin, mais non des
moindres, la garantie
accompagne le chariot. Lorsque le moment
est venu de vous séparer de votre chariot
élévateur, vous pouvez compter sur un
avantage supplémentaire.

Nous vous aidons à
élaborer un programme
adapté à vos besoins
spécifiques afin que
vos chariots fournissent
toujours un rendement
optimal.
Pendant que nous nous occupons de vos chariots, vous
pouvez concentrer votre attention sur votre activité.

www.mitforklifts
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Approvisionnement en
pièces détachées efficace
et réactif
Mitsubishi s’assure que votre
équipement puisse être
réparé rapidement à tout
moment.
Les pièces de rechange
Mitsubishi constituent
systématiquement le
meilleur choix et préservent
la validité de la garantie.
Nos concessionnaires
gèrent d’importants stocks de pièces
approuvées. Afin d’optimiser le taux de
résolution des problèmes à la première
demande de nos techniciens, notre service
centralisé de pièces de rechange, fort d’une
disponibilité de 97%, garantit des livraisons
le jour suivant.

Mitsubishi : le choix
qui s’impose
En optant pour Mitsubishi, vous vous
assurez un retour exceptionnel sur votre
investissement initial.
Nos chariots élévateurs, proposés par des
concessionnaires locaux exceptionnels, sont
soutenus par l’organisation internationale de
Mitsubishi.
Nos produits sont conçus techniquement pour
rendre votre lieu de travail plus productif et
plus rentable. En réinventant des solutions,
nos concepteurs ont élaboré des nouveaux
modes de travail qui économisent du temps
et de l’argent tout en optimisant le confort
des opérateurs pendant les longues périodes
d’activités.
Néanmoins, sans un support adapté, ces
économies seraient vaines. C’est pourquoi, nous
mettons tout en œuvre pour assurer l’efficacité
de nos concessionnaires. A titre d’exemple,
les techniciens, suivent régulièrement des
formations dans nos locaux et ont accès à notre
support technique pour garantir un haut taux de
résolution dès la première intervention.

www.mitforklifts
mitforklift.com
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Chariots élévateurs

...conçus pour une productivité exceptionnelle

Diesel
Les chariots élévateurs diesel
Mitsubishi excellent dans la
manutention intensive et polyvalente.
La gamme de modèles incomparable
propose en standard une généreuse
panoplie de fonctionnalités évoluées.

Série FD15-35(C)N

Série FD40-55(C)N

Série FD70N

Diesel 4 roues sur PPS
1500 – 3500 kg

Diesel 4 roues sur PPS
4000 – 5500 kg

Diesel roues jumelées à l’avant
7000 kg

Série FG15-35(C)N

Série FG40-55(C)N

Série FGC35-70K

Gaz 4 roues sur PPS
1500 – 3500 kg

Gaz 4 roues sur PPS
4000 – 5500 kg

Gaz 4 roues sur sur bandage
3500 – 7000 kg

Gaz
Appréciés des caristes, ces chariots
gaz allient une construction robuste,
un système de contrôle des émissions
évolué et un système de gestion du
moteur intelligent à une structure
stable et naturellement agile.

La gamme de chariots élévateurs gaz
Mitsubishi sur bandages assure une
manutention parfaite de matériaux lourds
dans des espaces restreints. La géométrie de
la roue-bandage utilise un centre de gravité
exceptionnellement bas pour un chariot
extrêmement compact capable d’assurer
des levages importants dans le cadre
d’applications exigeantes.

Electrique 3 et 4 roues
Seule la vaste gamme de chariots
frontaux électriques Mitsubishi
compte autant de fonctionnalités
avancées. Ils assurent les tâches
les plus exigeantes et les postes de
travail les plus longs, à l’intérieur
comme à l’extérieur, par tous les
temps.

www.mitforklifts
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Série FB14-20A(C)NT

Série FB16-20A(C)N

Série FB25-35(C)N

Série FB40-50

Electrique 3 roues sur PPS
1400 – 2000 kg
48 volts

Electrique 4 roues sur PPS
1600 – 2000 kg
48 volts

Electrique 4 roues sur PPS
2500 – 3500 kg
48 volts

Electrique 4 roues sur PPS
4000 – 5000 kg
Alimentation AC 80 volts
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Equipements de magasinage

...le meilleur allié de votre productivité

Transpalettes électriques

Tracteur

Les transpalettes Mitsubishi
sont extrêmement robustes,
bien protégés et possèdent
une endurance à toute
épreuve. Faciles à manipuler,
même pour les caristes
inexpérimentés, ce sont des
machines fiables (y compris
sur des surfaces accidentées
et en présence de conditions
extrêmes).

Les tracteurs Mitsubishi
sont aussi populaires
dans les environnements
extrêmes que dans les
sites tels que les chaînes
de production d’usine, les
aéroports et les hôpitaux.

Série PBP16-20N2

PBV20N2

PBF25N2

PBV20ND

Série PBR20N

Série PBS20N

Transpalette à conducteur
accompagnant, Moteur AC
1600 –
2000 kg

Transpalette à plate-forme
rabattable moteur AC
2000 kg

Transpalette à plate-forme
haute capacité, moteur AC
2500 kg

Transpalette à plate-forme
pour deux palettes,
moteur AC
2000 kg

Transpalette à conducteur
porté debout
2000 kg

Transpalette à conducteur
porté assis
2000 kg

Série TBR30N
Tracteur
3000 kg

Chariots à mât rétractable
et multidirectionnels
La gamme primée de chariots à mât rétractable et
multidirectionnels définit de nouvelles normes grâce à
son fonctionnement intuitif, ses systèmes uniques de
stabilisation du mât, sa visibilité inégalée et bien d’autres
atouts encore...

Série RB14-25N2

Série RBM20-25N2

Chariot à mât rétractable
1400 – 2500 kg

Multidirectionnel
2000 - 2500 kg

Gerbeurs
Compacts, conviviaux
et ultra-polyvalents, ces
gerbeurs assurent le
rendement exceptionnel
dont vous avez besoin
pour atteindre vos
objectifs, quelle que soit
l’application.

Série SBP10-16N2

Série SBV16N

Série SBR12-20N

Série SBS15-20N

Gerbeur à conducteur
accompagnant
1000 – 1600 kg

Gerbeur à plate-forme
rabattable 1600 kg

Gerbeur à conducteur
porté debout
1200 –
2000 kg

Gerbeur à conducteur
porté assis
1500 –
2000 kg

Magasinage
: c’est notre
force
Préparateurs de commandes
La gamme de préparateurs
de commandes au sol et
de grande hauteur intègre
des fonctions intelligentes
qui réduisent les temps
de travail. Les modèles
grande hauteur excellent
dans les passages étroits
tandis que les versions au
sol se distinguent par leur
polyvalence et leur efficacité
sans précédent.

www.mitforklifts
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Série OPB12-25N2

Série OPBL10P

Préparateur de
commande au sol
1200 – 2500 kg

Préparateurs de commandes
de second niveau
1000 kg

112
18

13

Série OPBH12PH & OPBM10P
Préparateurs de commandes
de second niveau et de
grande hauteur
1000 –
1200 kg

Personne ne sera
surpris d’apprendre
que Mitsubishi est
capable de répondre
à tous vos besoins de
magasinage. Les qualités
exceptionnelles et la
fiabilité qui ont bâti la
réputation internationale
des chariots frontaux
Mitsubishi sont
implémentées de la même
manière dans toute notre
gamme de produits de
magasinage.

Constatez vous-même
l’efficacité de Mitsubishi :

Laissez-nous vous
proposer la solution idéale.
Savoir que vous possédez l’outil approprié au travail à
effectuer optimise votre confiance. Cela est également vrai
en ce qui concerne votre chariot élévateur.

www.mft2.eu/youtube

Grâce à l’exhaustivité de notre gamme de chariots frontaux
et matériels de magasinage, vous êtes certain de trouver
le chariot approprié au travail à effectuer, en toutes
circonstances.
Conçus pour assurer votre succès, nos chariots vous
proposent performances, innovations et sécurité optimales.
Ils sont prêts à effectuer chaque travail auquel vous les
confrontez, avec des configurations multiples qui répondent
à tous vos besoins particuliers.
Laissez donc votre concessionnaire Mitsubishi local vous
proposer la solution idéale dès aujourd’hui.

Chariots frontaux à
moteur diesel

Chariots frontaux à
moteur gaz

Chariots frontaux
électriques 4 roues

Transpalettes
électriques

Préparateurs de
commandes
VELiA ES

SENSiA EX
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Chariots à mât
rétractable,
multidirectionnels
AXiA ES
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Gerbeurs
PREMiA ES

EDiA EX

EDiA EM

GRENDiA ES

GRENDiA ES
www.mitforklifts.fr

Chariots frontaux
électriques 3 roues

Comme tout produit portant le nom de
Mitsubishi, nos équipements de manutention
bénéficient de l’énorme héritage, des
fantastiques ressources et de la technologie de
pointe de l’une des plus grandes sociétés au
monde - Mitsubishi Heavy Industries Group.
Concevant des engins spatiaux, des avions
à réaction, des centrales électriques et bien
plus, MHI est spécialisée dans les technologies
où performances, fiabilité et supériorité
déterminent le succès...
Aussi, lorsque nous vous promettons qualité,
fiabilité et retour sur investissement, il s’agit
réellement d’une garantie que nous sommes en
mesure de vous fournir.
Chaque modèle de notre gamme primée
et exhaustive de chariots élévateurs et de
magasinage est conçu selon des spécifications
élevées pour assurer son fonctionnement
continu. Jour après jour. Année après année.
Quel que soit le travail. Quelles que soient les
conditions.

Vous ne travaillerez plus
jamais seul

Votre distributeur local agréé met à votre
service son expérience, son excellence
technique et son engagement envers le client
pour maintenir votre chariot en parfait état de
fonctionnement.
Nos experts locaux sont soutenus par les
réseaux efficaces de toute l’organisation
Mitsubishi Forklift Trucks.
Où que vous soyez, nous ne sommes pas loin
pour répondre à vos besoins.

Les caractéristiques de performance peuvent changer en fonction des tolérances de fabrication standard, de
l’état du véhicule, des types de pneus, de l’état du sol ou de la surface, des applications et de l’environnement
de travail. Les chariots élévateurs peuvent présenter des options non standard. Vous devez aborder avec
votre distributeur de chariots élévateurs Mitsubishi les exigences de performance spécifiques ainsi que les
configurations nécessaires au niveau local. Mitsubishi s’efforce continuellement d’améliorer ses produits.
Ainsi, certains matériaux, options et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.
Le terme « Système de présence intégré » (IPS) est un nom commercial ; il sert uniquement à décrire une
série de particularités techniques des chariots Mitsubishi auxquels l’IPS s’applique. Il ne signifie pas que le
chariot peut être utilisé sans une formation adéquate du cariste et sans soin ni attention. Le constructeur
(MCFE, Almere, Pays-Bas) ne peut accepter aucune responsabilité pour tout accident ou dégât causé par une
utilisation incorrecte ou dangereuse de son équipement.
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