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Des avantages accessibles : des chariots à mât rétractable d'entrée de 

gamme intègrentla gamme Cat®  
 

Avec ces deux nouveaux modèles plus économiques, Cat® Lift Trucks permet à un plus grand nombre 

d'entreprises de posséder et d'utiliser des chariots à mât rétractable. 

 

Les chariots à mât rétractable NR14N2L et NR16N2L, de 1,4 tonne et  

1,6 tonne, respectivement, sont conçus pour des applications légères et intermédiaires, à des 

hauteurs allant jusqu'à 7,5 mètres. Ces chariots partagent la qualité, l'ergonomie et la performance 

maîtrisée avec doigté de la grande famille des chariots à mât rétractable Cat®. 

 

Boostez votre productivité 

 

Les performances sont à la fois puissantes et sophistiquées, grâce à une boîte de vitesses 

robuste, une conception rigide du chariot et du mât, un système hydraulique fiable, un système « 

RDS » (Responsive Drive System), des contrôleurs nouvelle génération et la fonction « passive 

sway control » (PSC). 

 

La fonction PSC est une avancée intéressante. Elle maintient ouvert le frein de stationnement 

automatique, de sorte que l'énergie générée par l'oscillation du mât est absorbée par toute la 

masse du chariot. Par ailleurs, la conception robuste du mât et le déplacement latéral à faible 

friction réduit l'oscillation ainsi que la torsion et le bruit. 

 

Ensemble, ces facteurs permettent d'obtenir des capacités de levage et résiduelles élevées, et 

rendent la conduite et la manutention des charges plus sensibles, plus souples et plus précises. Le 

cariste peut ainsi travailler plus vite, plus sûrement et plus confortablement.  

 

Boostez votre cariste 

 

Le cariste bénéficie d'un poste de conduite spacieux avec très belle garniture, d'un siège Grammer 

très confortable et de plusieurs dispositifs de rangement. Les derniers modèles de toit de 

protection et de mât de levage permettent une vision claire, que ce soit en panoramique ou en 

hauteur. Un écran multifonctionnel informe les utilisateurs en temps réel grâce à des affichages 

lumineux et en couleur. 

 



 
L'accoudoir ergonomique et réglable loge des commandes d'une grande précision, dont des leviers 

hydrauliques du bout des doigts. La main est ainsi libre de ses mouvements et bien positionnée, et 

le maintien ergonomique assuré. Le volant comporte des encoches qui permettent de contrôler le 

véhicule avec différentes positions possibles pour les mains, selon les besoins et les préférences 

du conducteur. Il peut être réglé en hauteur et en inclinaison, et levé pour faciliter l'entrée et la 

sortie. 

 

Le durcissement progressif de la direction en fonctionde l'augmentation de la vitesse de conduite 

permet de garder la maîtrise des manœuvres en toute sécurité. Dans les virages ou pendant le 

transport de charges suspendues, des systèmes automatiques permettent d'éviter au conducteur 

d'avoir un comportement dangereux, en ajustant en douceur et en continu la vitesse en fonction de 

l'angle de braquage et de la hauteur de levage. La réduction de la vitesse de rétraction au-dessus 

de la levée libre est une protection supplémentaire contre la chute des charges sur les palettes.  

 

Passez à un chariot mât rétractable maintenant 

 

Une grande durabilité et à de faibles besoins en entretien permettent de réduire le coût total de 

possession (CTP). Tous les composants, y compris le mât qui a été choisi pour répondre à des 

applications plus légères, sont de construction robuste afin de minimiser les dommages et l'usure. 

Un accès rapide et des procédures simples pour l'entretien ou le remplacement des composants 

permettent de réduire davantage les immobilisations. Avec autant d'avantages en matière de 

productivité et de CTP, les concepteurs estiment avoir créé l'occasion idéale pour les utilisateurs 

de passer à un chariot à mât rétractable.Cat. 

 

Les chariots permettront de satisfaire à un grand nombre de besoins dans les entrepôts, les 

magasins et les points de vente au détail de petite ou moyenne taille. Pour les opérations plus 

lourdes, plus hautes, plus étroites ou plus complexes, vous pouvez choisir parmi 13 autres 

modèles de la gamme de chariots à mât rétractable Cat techniquement avancés. Il y a des 

versions standard, haute performance, compactes, « à portique » et multidirectionnelles. 

 

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. 
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