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Montez en puissance : augmentez votre rendement et vos bénéfices 

avec les transpalettes électriques à conducteur porté debout Cat® 
 

Les atouts des transpalettes électriques à conducteur porté debout Cat® Lift Trucks ont encore augmenté 

avec la gamme NPR20-30N2. Cette nouvelle génération accroît la productivité et l'efficacité de stockage 

en réduisant encore plus les coûts. 

 

Idéales en intérieur pour le transport rapide de charges lourdes et longues, ils couvrent tous les 

types de trajets, des navettes courtes aux grandes distances. Répondant efficacement à des usages 

intensifs, notamment l'utilisation par plusieurs équipes successives, ils s'utilisent principalement dans 

les zones de production, les entrepôts et le cross-docking. 

 

Gagnez de l'espace et travaillez plus vite 

 

Vous pouvez réduire la largeur des allées et économiser 10 % de la surface disponible, grâce au 

faible encombrement des transpalettes. Avec sa conception qui place l'opérateur à l'intérieur du 

châssis, ce transpalette ne nécessite qu'une largeur d'allée d'environ 2,3 mètres. 

 

Leurs dimensions compactes leur permettent de se faufiler plus rapidement dans les espaces étroits, 

sans avoir à s'arrêter pour replier et déplier la plateforme. Les opérateurs se sentent en sécurité pour 

travailler à grande vitesse car ils sont entourés et protégés par le châssis. Cette caractéristique est 

particulièrement appréciée dans les centres logistiques où de très nombreux chariots circulent en même 

temps et très rapidement pour respecter les délais de commande. La visibilité panoramique est un autre 

avantage du transpalette électrique à conducteur porté debout. 

 

Les aides à la conduit agissant sur la vitesse et la stabilité apportent une sécurité et une confiance 

supplémentaires. Par ailleurs, la transmission de dernière génération, la direction assistée électrique 

progressive et le contrôle automatique dans les virages rendent chaque opération plus rapide et plus 

fluide.  

 

Donnez le pouvoir à vos opérateurs 
 

Dans tous les domaines, les nouveaux modèles s'appuient sur le leadership mondial établi de longue 

date par les concepteurs de transpalettes à conducteur porté debout. L'accent est mis notamment sur le 

confort de l'utilisateur et l'ergonomie, afin d'optimiser la satisfaction, les performances et le rythme de 

travail des opérateurs. 



 
 

Le compartiment opérateur est confortable, silencieux et sans vibrations, et il est facile d'y entrer et 

d'en sortir. Toutes les commandes ont été conçues de manière ergonomique pour minimiser le 

stress, la tension et la fatigue, tout en optimisant la précision et la vitesse. 

 

La console de direction entièrement réglable peut être déplacée vers le haut, le bas, l'avant et 

l'arrière. Cela permet d'adopter différentes positions de conduite, en fonction du sens de la marche 

et des préférences de l'opérateur.  

 

Un accoudoir réglable soutient confortablement l'autre bras et le poignet de l'opérateur. Il positionne 

parfaitement sa main pour actionner simultanément le papillon d'accélérateur, les leviers hydrauliques du 

bout des doigts et les autres commandes. 

 

Réduisez vos coûts 
 

Grâce à tous ces avantages, vous travaillerez plus, en moins de temps, avec moins de chariots et moins 

d'opérateurs. Tout cela contribue à réduire votre coût total de possession (TCO). De plus, haute efficacité, 

qualité de construction durable et facilité d'entretien se combinent pour réduire les coûts d'exploitation et 

les temps d'arrêt. 

 

Il vous est possible de commander des transpalettes électriques à conducteur porté debout Cat avec 

batteries au plomb ou au Lithium-ion. Des performances accrues et la possibilité d'une recharge rapide 

pour un fonctionnement continu sans changement de batterie constituent les avantages de la technologie 

Lithium-ion. Cette technologie augmente également l'efficacité, l'autonomie et la durée de vie des 

batteries, tout en minimisant les besoins de maintenance, entrainant un coût total de possession 

encore plus bas.  

 

Vous avez le choix entre deux modèles, avec des capacités nominales de 2,0 et 3,0 tonnes. Le 

choix de spécifications peut être encore plus large grâce à de nombreuses options.  

 

D'autres informations sur les chariots et les équipements d'entrepôt Cat, et sur les services associés, 

sont disponibles sur www.catlifttruck.com. Regardez-les en action sur 

https://www.catlifttruck.com/videos et suivez les actualités sur LinkedIn, Facebook et Twitter. 

 

Contacts 

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Cat Lift Trucks le plus proche ou : 

Monica Escutia, Directrice Marketing et Communication 

Tél +31 (0)36 549 4328, e-mail info@catliftruck.com, Web www.catlifttruck.com 
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