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CAT LIFT TRUCKS
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MONDIALE
®

Les noms Caterpillar et Cat sont connus dans le monde entier.
Des engins de terrassement et de construction aux chariots de manutention en passant par les moteurs et
les systèmes de production d’énergie, sans oublier les vêtements et les chaussures, les produits Cat sont
réputés pour leur qualité et leur adéquation à l’usage auquel ils sont destinés.
®

Depuis plus de 60 ans, les chariots élévateurs Cat sont conçus et fabriqués dans le respect des valeurs incarnées par
Caterpillar. Ils sont utilisés dans les environnements les plus hostiles et à des températures extrêmes. C’est en toute
conﬁance que les responsables de la manutention choisissent les chariots élévateurs et les chariots de magasinage Cat
dans un large éventail d’industries et d’applications.
Mais nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers.
Nous comprenons qu’une manutention efﬁcace est synonyme d’optimisation de la productivité et de coûts d’exploitation
réduits au maximum.
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C’est pourquoi nos programmes de recherche et de développement continuent à produire de nouveaux engins améliorés
qui offrent de meilleures performances et des intervalles de service plus longs, aﬁn de répondre à l’évolution constante
des besoins des industries du monde entier.

Réseau mondial, présence locale
Chaque jour, les milliers de techniciens de nos concessionnaires et nos experts en manutention assurent un service
local, national et international dans plus de 70 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.
Le Japon, Finlande et Singapour, qui dépendent d’un réseau de sociétés des Etats-Unis, nous permettent également
de coordonner des solutions stratégiques au niveau mondial.
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Cat Lift Trucks a compris notre travail. Il nous a proposé un
parc complet. Ses recommandations, la qualité des chariots
élévateurs, les services de support et la compétitivité du coût
total du processus nous ont impressionnés. Je recommande
sans hésiter Cat Lift Trucks aux personnes désireuses d’acquérir
un parc.
Acheteur, Société de logistique internationale

Au niveau international
Grâce à des accords internationaux et transfrontaliers, un seul point de contact sufﬁt pour
satisfaire vos exigences les plus diverses en
matière de manutention.
Notre réseau de concessionnaires nous permet
de fournir, gérer et assurer la maintenance des
parcs de nos clients en offrant des solutions
économiques extrêmement ciblées qui
optimalisent l’utilisation des engins.
Autrement dit, la taille du parc et le nombre de
caristes peuvent être extrêmement restreints
sans que cela ne mette en péril la production,
avec pour avantage de réduire le coût total du
processus. Nous continuons à former et à soutenir
les équipes de nos concessionnaires aﬁn que leur
travail réponde réellement à la norme de
l’industrie en fournissant le meilleur des services
en matière de manutention moderne.
Notre formation en vente est conçue pour aider
les vendeurs à conseiller au mieux les clients aﬁn
de répondre à leurs besoins.
Notre formation technique permet quant à elle
d’assurer un entretien et un service rapides et
précis moyennant un temps d’immobilisation
minimal.
Lorsque vous choisissez un chariot élévateur
Cat, vous développez un partenariat avec des
personnes soucieuses de votre activité et qui
s’engagent à vous aider à optimiser vos coûts
grâce à des solutions de manutention efﬁcaces.
Nous voulons le meilleur pour nos clients et,
pour y parvenir, nous travaillons en étroite
collaboration avec nos concessionnaires agréés.
Par chaque recommandation que nous
prodiguons, par chaque produit que nous
fournissons et par chaque service que nous
offrons, du ﬁnancement aux pièces de rechange

Des chariots élévateurs Cat fabriqués
spécialement ont été fournis à un client
du Moyen-Orient aﬁn de lui permettre de
travailler dans un environnement gazeux et
poussiéreux, là où un concurrent avait échoué
auparavant en raison du colmatage des ﬁltres
à air et de pannes de moteur.
en passant par la garantie et la maintenance,
nous voulons surpasser les attentes du client.
Prenons par exemple notre audit de parc de
manutention. Son but est d’évaluer l’utilisation de
chacun de vos engins par rapport à leur coût
d’exploitation. Sur la base des résultats de
l’enquête, nous établissons nos recommandations
en matière de matériels. Cela peut combiner le
maintien en service de certains engins existants,
la réaffectation d’autres et la fourniture de
nouvelles unités. Ces recommandations ont
toujours pour objectif d’optimiser la productivité.

Lorsqu’une société internationale de
distribution a eu besoin d’équipements de
manutention et d’un service de maintenance
ﬁables, les chariots élévateurs Cat ont
été choisis pour les sites de GrandeBretagne et des Pays-Bas, en raison de
leur sécurité de fonctionnement et de leurs
performances, conjuguées au savoir-faire du
concessionnaire Cat.
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Le choix d’un forfait
ﬁnancier adapté
Des engins adaptés aux
contraintes des utilisateurs
Le choix d’un forfait ﬁnancier adéquat permettant
de ﬁnancer un nouvel équipement, ou de reﬁnancer
des unités existantes, est vital pour un contrat de
fourniture durable.
Que vous optiez pour un achat comptant, un
crédit-bail, une location ou un contrat de
maintenance totale, votre concessionnaire sera
heureux de vous proposer le forfait ﬁnancier
adéquat le plus économique.
Nos gammes de produits répondent à environ
95% des exigences du marché européen.
Comme on l’attend d’une société renommée, nos
chariots élévateurs et chariots de magasinage sont
conçus et fabriqués pour offrir des performances
constantes dans les environnements industriels les
plus hostiles à travers le monde. Grâce à une
qualité de fabrication légendaire associée à des
innovations telles que le « Système de détection de
présence » (PDS et PDS+), les chariots répondent à
vos exigences.
Si on compare leurs caractéristiques et leurs
avantages à ceux de leurs concurrents, les chariots
élévateurs Cat offrent une productivité et une
valeur pratiquement inégalées.
Notre gamme complète nous permet de vous
fournir les outils les plus efﬁcaces pour mener à
bien votre travail.

Un des plus grands ports au
monde a choisi les chariots
élévateurs Cat pour la qualité
et la ﬁabilité de la gamme ainsi
que pour les services de support
professionnels et réactifs proposés
par le concessionnaire Cat.
Citons notamment la présence
permanente sur site de techniciens
qui assurent la maintenance du
parc et optimisent son utilisation.
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Chariots
élévateurs
thermiques
Diesel
Conçus et fabriqués pour offrir des performances
ﬁables quelle que soit l’application, nos chariots
élévateurs diesel sont prêts à faire face aux
environnements les plus hostiles.
La technologie avancée des moteurs offre les
niveaux de performances nécessaires pour répondre
aux exigences des entreprises modernes. Chaque
chariot possède des fonctionnalités conviviales
communes à toute la gamme Cat Lift Trucks. Ainsi,
les caristes peuvent passer d’un chariot à un autre
sans temps d’adaptation. Une gamme d’options
complémentaires vous permet de sélectionner la
conﬁguration la mieux adaptée à vos besoins.

GPL
Grâce notre gamme de chariots fonctionnant au GPL,
nous pouvons vous proposer des solutions convenant
aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures.
Le GLP constitue une alternative séduisante au diesel
puisqu’il fournit une puissance et un couple élevés
tout en réduisant les émissions et le coût du
carburant.

Gamme diesel : capacité de 2,0 à 10,0 tonnes

Gamme GPL : capacité de 1,5 à 5,5 tonnes
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Chariots élévateurs
et équipements
électriques pour
entrepôts

Chariots élévateurs électriques
Notre gamme complète de chariots élévateurs
électriques sur pneumatiques et sur bandages
offre des performances contrôlables et
programmables pour manutentionner en toute
sécurité des charges les plus diverses telles que le
verre, le plastique, les briques, etc.
L’alimentation AC augmente la productivité,
prolonge l’autonomie et simpliﬁe les tâches de
maintenance aﬁn d’améliorer le rendement dans les
applications intensives, les conditions de travail
difﬁciles et les températures extrêmes. Avec des
modèles 3 et 4 roues 48V pour applications plus
exigeantes et des modèles 80 V pour applications
lourdes, Cat Lift Trucks propose une gamme
d’engins parmi les plus modernes et complètes
de l’industrie.

Une gamme complète pour
entrepôts
Notre vaste gamme de chariots de magasinage
comprend des transpalettes électriques, des
gerbeurs, des chariots à mât rétractable et des
préparateurs de commande. Chaque engin est
conçu et fabriqué pour offrir des performances
ﬁables, une autonomie prolongée et un temps
d’immobilisation restreint pour la maintenance.

Gamme de modèles électriques : capacités de 1,4 à 5,0 tonnes

La gamme couvre toutes les situations
rencontrées dans les entrepôts, y compris dans les
environnements difﬁciles et les températures
extrêmes, notamment dans les entrepôts
frigoriﬁques. Nos transpalettes électriques et
gerbeurs comportent des modèles à conducteur
accompagnant, à plate-forme, à conducteur debout
et à conducteur assis pour une ﬂexibilité maximale
au sein de l’entrepôt, tandis que le chariot à mât
rétractable possède des versions multidirectionnelles et tridirectionelles destinées à des
applications de manutention spéciﬁques. Notre
gamme de chariots de magasinage englobe un
certain nombre de modèles conçus pour la
préparation de commande sur deux niveaux, ainsi
que des engins destinés aux applications de
moyenne hauteur et de hauteur élevée.

Gamme de transpalettes électriques :
1,2 à 2,5 tonnes

Tracteur
Nous nous efforçons d’apporter des solutions dans
de nombreux domaines de la manutention. Le
tracteur NTR30-50N2 est un engin particuièrement adapté à de nombreuses applications de
remorquage en intérieur, en particulier dans
l’industrie automobile. Il intègre plusieurs fonctionnalités intégrées qui se combinent pour fournir à
l’opérateur un confort maximum et lui procurer un
environnement de travail sans stress
Quel que soit le produit manutentionné, le mode
d’exploitation de l’entrepôt ou la conﬁguration des
rayonnages, il existe une solution Cat Lift Trucks
capable d’optimiser l’efﬁcacité de votre entrepôt et
votre investissement.

Gamme de gerbeurs :
1,0 à 2,0 tonnes

Chariots préparateurs de commande : 1,0 à 2,5 tonnes

Gamme de chariots à mât
rétractable :
1,4 à 2,5 tonnes

Chariots multidirectionnels :
2,0 à 2,5 tonnes

Chariots élévateurs télescopiques :
1,1 à 2,0 tonnes

Tracteur :
3,0 à 5,0 tonnes
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Tranquillité
d’esprit

A la pointe du progrès
Notre engagement en matière d’interchangeabilité
des composants vous permet de retrouver, dans
toutes les gammes, la plupart des caractéristiques
que vous appréciez, tout en simpliﬁant le service
pour une productivité accrue. Le large éventail de
conﬁgurations et les caractéristiques de
fonctionnement sophistiquées et programmables
permettent aux utilisateurs de marier
performances, productivité et efﬁcacité dans
pratiquement toutes les applications et de
satisfaire aux aptitudes des différents caristes, tout
en assurant la sécurité de la charge, du chariot et
du personnel.
Nous continuons à investir dans les outillages,
engins et équipements à la pointe de la
technologie, notamment des robots soudeurs, des
machines d’usinage par laser et des cabines de
peinture respectueuses de l’environnement, aﬁn de
fabriquer les meilleurs produits de manutention.
Cela implique une qualité de fabrication élevée et
permanente, présentant un impact minimal sur
l’environnement. Avec un chariot élévateur Cat,
vous bénéﬁciez non seulement d’un produit de
qualité, mais également de la tranquillité d’esprit
puisque vous pouvez vous reposer sur un partenaire
international solide offrant un support
professionnel spécialisé.

Utilisation optimisée

Ils garantissent une valeur résiduelle supérieure
ou une meilleure valeur de reprise et sont conçus
pour améliorer les performances des chariots
élévateurs, optimiser leur utilisation et maximiser
votre productivité. Dans le cadre de notre contrat
full service, nous prévoyons des plans de
maintenance répondant à vos exigences et
permettant d’optimiser l’utilisation des chariots.
Avec les programmes PM (Planned Maintenance)
et TM&R (Total Maintenance & Repair) de Cat Lift
Trucks, vous ne vous souciez plus de la
maintenance de vos matériels. Vous vous
concentrez sur le cœur de votre activité et conﬁez
l’entretien de votre parc à des professionnels. En
plus de maintenir vos engins en parfait état de
marche, les contrats personnalisés vous aident à
réaliser des économies. Grâce à un contrat de
service sur mesure, vous vous assurez un service
de haute qualité, pris en charge, géré et contrôlé
par votre concessionnaire. L’usure ou les problèmes
identiﬁés au cours des premières inspections
planiﬁées déclenchent des actions de maintenance
préventive, ce qui réduit les temps d’immobilisation
causés par une défaillance inattendue.
Notre vaste gamme de chariots est fournie avec
des modèles de garantie compétitifs.
Contactez votre concessionnaire pour
obtenir des informations détaillées sur les
diverses options.

Un entretien périodique effectué par des
techniciens Cat Lift Trucks qualiﬁés permet de
réduire les temps d’immobilisation et de prolonger
la durée de vie de l’équipement. Nos programmes
assurent un service rapide et professionnel tout en
vous offrant une budgétisation précise et un
contrôle parfait des coûts d’exploitation.
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Au-delà de
la vente
Mais notre engagement envers votre productivité ne s’arrête pas là. Nos concessionnaires
emploient des techniciens de service bien
formés aﬁn de veiller à ce que les inspections et
entretiens soient effectués conformément aux
normes professionnelles les plus exigeantes.
Ainsi, les problèmes éventuels peuvent être
rapidement identiﬁés et résolus.
L’utilisation des dernières informations
techniques et de pièces Cat Lift Trucks d’origine
garantit des réparations rapides et un temps
d’immobilisation minimal.
Des camionnettes de service entièrement
équipées, transportant un outillage spécialisé et
des stocks de pièces de rechange soigneusement sélectionnées, sont prêtes à prendre la
route pour assurer aux engins de votre parc un
service de toute première qualité.

Respect des délais de livraison
des pièces
Une gestion efﬁcace et ﬁable des pièces de
rechange est essentielle pour garantir à votre
parc des performances de pointe. En Europe,
notre dépôt central de pièces couvre 10 000 m2
et regroupe plus de 58 000 gammes de pièces
différentes. C’est au départ de ce dépôt que
nous développons des stratégies de livraison
destinées à répondre aux besoins propres de nos
clients à travers l’Europe, l’Afrique et le
Moyen-Orient.
Nous disposons également d’un accès en ligne
à l’ensemble des stocks de nos autres centres de
distribution de pièces situés aux Etats-Unis, à
Singapour et au Japon. Cette infrastructure
unique et puissante garantit la fourniture de la
bonne pièce, au bon endroit et au bon moment.

Notre savoir-faire est le
moteur de votre entreprise
Vous pouvez nous faire
conﬁance
Quels que soient les déﬁs de manutention
auxquels vous êtes confrontés, il est probable
que nos équipes de développement les ont
envisagés et que des solutions adaptées sont
déjà disponibles dans la gamme Cat Lift Trucks.
L’ensemble de notre organisation a pour
objectif de fournir un service efﬁcace et ﬁable
aﬁn d’assurer la ﬂuidité et la rentabilité de vos
activités de manutention.
N’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir des solutions efﬁcaces, pour
obtenir des conseils sur le choix de
l’équipement ou pour connaître votre
concessionnaire Cat Lift Trucks le plus
proche. Pour savoir où vous adresser,
consultez la dernière page de cette
brochure.
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Quel que soit l’équipement de manutention de matériaux dont vous ayez besoin, notre
réseau mondial de concessionnaires de chariots élévateurs Cat est équipé pour vous
fournir la solution idéale.
En investissant constamment dans la sélection, le développement et le support de notre
réseau de concessionnaires, vous êtes assuré de recevoir non seulement le meilleur
équipement, mais aussi les meilleurs services, les meilleurs conseils et le meilleur support
de l’industrie.

VOIR DES
VIDÉOS

TÉLÉCHARGER
NOTRE APPLICATION

www.catlifttruck.com

|

info@catlifttruck.com

©2021, MLE B.V. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, «Caterpillar Yellow» et «Power Edge» ainsi que les filiales et identités de produit mentionnés dans ce
document sont des marques commerciales de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. Imprimé aux Pays-Bas. REMARQUE : Les performances et spécifications peuvent varier en fonction des
tolérances de fabrication standard, des conditions de la machine, du type de pneus, de l’état de la surface ou du sol, des applications ou de l’environnement d’utilisation. Les chariots peuvent être illustrés avec
des options non standard. Les besoins spécifiques en termes de performance et les configurations disponibles localement doivent être négociées avec votre revendeur de chariots élévateurs Cat. Cat Lift Trucks
suit une politique d’amélioration continue des produits. Pour cette raison, certains matériaux, certaines options et certaines spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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