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Montez et économisez avec les gerbeurs à conducteur porté debout 

Cat® 
 

Êtes-vous prêt à passer à un gerbeur radicalement différent ? Une machine dont l'approche plus 

intelligente dope la productivité et l'efficacité de l'espace tout en réduisant le TCO (coût total 

d'exploitation) ? Cat® Lift Trucks présente sa nouvelle gamme de gerbeurs à conducteur porté 

debout NSR12-20N2(I). 

 

Densité de stockage supérieure et travail plus rapide 

 

Par rapport au gerbeur à plateforme, un choix plus conventionnel, le concept porté debout offre de 

nombreux avantages en termes d'espace et de coût. Tout d'abord, il permet une plus grande 

densité de stockage, ce qui entraîne une utilisation plus rentable de votre espace d'entreposage si 

précieux. Avec une empreinte au sol inférieure du chariot et une hauteur de levage supérieure 

(jusqu'à 7 m), vous pouvez prévoir des allées plus étroites et un gerbage plus élevé. En ajoutant 

l'option de capacité résiduelle supplémentaire grâce à des stabilisateurs latéraux repliables, vous 

pouvez aussi empiler des charges plus lourdes à chaque hauteur. 

 

Plus compacts et maniables que les modèles à plateforme, les gerbeurs à conducteur porté debout 

Cat se déplacent plus vite dans des allées plus étroites, sans s'arrêter pour manipulerla plateforme 

et les barres de protection latérales. Les systèmes de propulsion, de levage, d'abaissement, de 

direction et de stabilité de pointe rendent chaque tâche plus rapide et plus confortable. Les 

opérateurs peuvent travailler en toute confiance à grande vitesse grâce à une visibilité 

panoramique plus dégagée, un espace opérateur fermé et protégé et des dispositifs de sécurité 

automatisés.  

 

Opérateurs autonomes 

 

La conception ergonomique très confortable améliore la satisfaction, les performances et la 

productivité de l'opérateur. Il s'agit d'un autre domaine dans lequel les concepteurs ont étendu leur 

leadership mondial, établi de longue date, dans le secteur hautement spécialisé du développement 

des gerbeurs à conducteur porté debout.  

 

Le compartiment opérateur des chariots nouvelle génération est exempt de vibration, confortable, 

silencieux et très facile d'accès. La conception de ses commandes permet d'éviter le stress, la 

tension et la fatigue, de maximiser la précision et d'accélérer chaque processus. Chaque chariot 



 

 

comprend une console de direction entièrement ajustable, ce qui permet des positions de conduite 

différentes, adaptées au sens du déplacement et à l'opérateur. Les commandes permettant 

l'utilisation simultanée des fonctions hydrauliques et des fonctions de conduite sont montées sur 

un accoudoir réglable.  

 

Une flotte plus efficace 

 

Grâce à tous ces avantages, les opérateurs peuvent terminer leur travail plus vite. Résultat : 

réduction de la main d'œuvre et du nombre de chariots. La polyvalence des tâches des gerbeurs à 

conducteur porté debout permet de réduire encore les besoins en flotte. Par exemple, leur capacité 

de levage est équivalente à celles de nombreux chariots à fourche rétractable, mais à moindre 

coût et dans des endroits plus exigus. Ils servent à empiler et récupérer des marchandises et à 

préparer des commandes, mais aussi au transport horizontal sur ces distances courtes ou 

longues. 

 

Vous avez le choix entre six modèles, avec des capacités nominales de 1,2, 1,6 et 2,0 tonnes. Ils 

comprennent des versions à levée initiale (I) pour chaque capacité, ce qui procure une garde au 

sol supérieure pour le travail sur des rampes ou des sols irréguliers. Ces modèles peuvent 

également manipuler deux palettes pleines à la fois (une sur les jambes porteuses et une sur les 

fourches). Les choix sont multipliés grâce à une longue liste d'options.  

 

Les chariots sont équipés au choix de batteries au plomb ou de batteries Li-ion entièrement 

intégrées. La technologie Li-ion accroît les performances et accélère les charges pour un 

fonctionnement continu sans remplacement de batteries. Elle augmente également l'efficacité, 

l'autonomie et la durée de vie des batteries, tout en minimisant les besoins d'entretien, pour un 

TCO encore plus bas.  

 

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 615907135, e-mail info@catliftruck.com, Web www.catlifttruck.com 
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