
chaque
Yale®pour

application.

Équipements de manutention à 
contrepoids et dédiés au magasinage
1000 kg à 16 000 kg, électrique, diesel, 
GPL et bi-carburant



Gerbeurs de palettes à conducteur accompagnant

•  Gerbeur à grande levée Economy
•  Applications :
 •  Manutention de palettes et de  
  conteneurs ouverts sur le côté.

Série MS
1.000 kg
Gerbeur à grande levée compact 

•  Capacité levage
•  Donne confiance à l’opérateur
•  Bonne visibilité à travers le mât
•  Large utilisabilité
•  Des variantes à levée initiale sont  
 disponibles.

Série MS
1.000 kg / 1.200 kg / 1.400 kg /  
1.600 kg / 2.000 kg
Gerbeur à grande levée à conducteur 
accompagnant 

•  Associe la maniabilité d’un gerbeur  
 à conducteur accompagnant avec la  
 vitesse de déplacement d’un chariot  
 à conducteur porté
•  Options de levée initiale («IL») et  
 longerons encadrants («SL»)   
 disponibles.

Série MSX 
1.250 kg / 1.500 kg
Gerbeur à grande levée à plate-forme 
opérateur

•  Chariot à conducteur porté assis
•  Applications impliquant de   
 longues distances en intérieur
•  Utilisation en allées étroites
•  Ergonomie confortable.

Série MSS
1.250 kg / 1.500 kg
Gerbeur à conducteur porté 

Gerbeur en porte-à-
faux à conducteur 
accompagnant

• Bras de timon réversible à point  
 d’ancrage haut
• Actionné depuis l’arrière du chariot  
 ou depuis la plate-forme opérateur  
 en mode conducteur porté.

Série MC
5.000 kg
Tracteur de remorques robuste

Tracteurs de remorquage

•  Transport horizontal efficace et économique
•  La gamme de remorques offre une solution complète
•  Applications :
 • Environnements de fabrication intensive
 • Opérations d’amenage sur ligne.

Série MOT
1.000 kg / 1.250 kg / 1.500 kg
Systèmes de train de re-
morques

Chariots préparateurs de commandes

• Solution efficace et économique
• Préparation de commandes
• Plate-forme fixe ou élevable
• Levée des fourches indépendante
• Option transpalette à ciseaux

• Préparation de commandes de  
 deuxième et troisième niveaux  
 jusqu’à 4,8 m
• Les options comprennent :
 • Cabine fixe
 • Levée supplémentaire
 • Plate-forme accessible

• Guidage par rail ou filoguidage  
 disponible
• Utilisation en allées très étroites
• Collecte jusqu’à 9 m
• Optimisé pour les objets à   
 rotation lente .

Série MO
1.000 kg / 2.000 kg / 2.500 kg

Série MOE
1.000 kg / 2.000 kg / 2.500 kg

Série MOS
1.000 kg

Chariot préparateur de commandes 
au sol

Chariot préparateur de commandes 
à moyennes hauteurs

Chariot préparateur de  
commandes à grandes hauteurs

Chariots à mât rétractable

•  Le mât standard se déploie jusqu’à 10,5 m
•  Le mât pour applications ardues se déploie  
 jusqu’à 12,75 m
•  Excellente visibilité panoramique
•  La marche d’accès basse permet une   
 montée et une descente faciles.

Série MR
1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg / 2.500 kg
Chariot à mât 
rétractable à 
grandes hauteurs

Chariots tridirectionnels

•  La solution idéale pour les entrepôts à forte  
 densité
•  Peut travailler dans des allées à partir de  
 1650 mm
•  Capacité de levage jusqu’à 17 m.

Série MTC
1.000 kg / 1.300 kg / 1.500 kg
Chariot tridirectionnel 
pour allées très   
étroites 



Chariots électriques trois roues à contrepoids

•  Hautes performances
•  Efficacité énergétique
•  Caractéristiques ergonomiques avancées

Série VC
1.300 kg / 1.500 kg

•  Très productif dans les espaces restreints
•  Roue motrice arrière (VC)
•  Roues motrices à l’avant (VT)

•  Applications moyennement intensives à intensives
 • Gerbage par accumulation
 • Quais de chargement/déchargement encombrés.

Série VT
1.500 kg / 1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

Chariots électriques quatre roues à contrepoids compacts

Chariots électriques quatre roues à contrepoids

•  Compact, économe en énergie
•  Conçu pour les espaces intérieurs restreints
•  Puissant, très maniable
•  Extrêmement stable dans les applications de  
 gerbage en hauteur.

Série VF
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Chariot 80 V économe en énergie
•  Excellente ergonomie
•  Niveaux de productivité élevés
•  Applications moyennement intensives à  
 intensives en intérieur ou en extérieur.

Série VL
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Chariot élévateur électrique hautes   
 performances pour applications ardues 
•  Conçu pour les applications industrielles :
 • Matériaux de construction
 • Manutention des métaux
 • Papier.

Série VH
4.000 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

•  Bandages pour les espaces intérieurs   
 restreints
•  Chariot compact économe en énergie
•  Puissant, très maniable
•  Extrêmement stable dans les applications  
 de gerbage en hauteur.

Série VA
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Le chariot élévateur par excellence pour les  
 applications ardues
•  Quelques applications compatibles :
 • Papier et pâte à papier
 • Brasseries, embouteillage et distilleries
 • Industrie automobile.

Série VM
4.000 kg / 4.500 kg / 4.999 kg / 5.000 kg / 
5.500 kg

•  Chariot élévateur sur bandages puissant et  
 très maniable
•  Extrêmement stable dans les applications de  
 gerbage en hauteur
•  Conçu pour les applications dans des es 
 paces intérieurs restreints. 

Série VG
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.200 kg / 
3.500 kg



•  Chariots pour applications ardues
•  Applications les plus ardues :
 • Manutention de produits du bois et   
       de la filière bois
 • Acconage et marchandises lourdes

• Stockage de métal
• Béton pré-contraint et autres produits de  
 construction
• Fabrication.

Série DC 
8.000 kg / 9.000 kg / 10.000 kg / 12.000 kg

Série EC 
13.000 kg / 14.000 kg / 16.000 kg

•  Chariot élévateur GPL compact
•  Applications à grandes hauteurs  
 dans des espaces restreints
•  Adapté aux applications   
 suivantes :
 • Logistique et distribution
 • Entrepôts de grande taille
 • Fabrication.

•  Applications ardues dans des  
 espaces restreints
•  Applications :
 • Manutention de matériaux de  
    construction
 • Bois d’œuvre
 • Manutention des métaux
 • Produits papetiers.

Série GC VX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 
3.500 kg

Série GC VX
6.000 kg / 7.000 kg

Chariots thermiques quatre roues à contrepoids

•  Plate-forme technique solide
•  Excellente fiabilité
•  Niveaux de productivité élevés
•  Solution adaptée pour :
 • La distribution indirecte
 • Le commerce de gros et de détail
 • Les applications de location.

•  Niveaux élevés de productivité,  
 d’ergonomie et de fiabilité
•  Applications :
 • Logistique et distribution
 • Entrepôts de grande taille
 • Fabrication
 • Matériaux de construction.

•  Performances optimisées
•  Faible coût d’acquisition
•  Applications ardues :
 • Matériaux de construction

• Bois d’œuvre
• Fabrication de métal
• Applications papetières.

Série MX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg

Série VX
4.000 kg / 4.500 kg / 5.000 kg / 
5.500 kg

Série VX
8.000 kg / 9.000 kg

•  Faible coût d’acquisition
•  Performances optimisées
•  Applications moyennement   
 intensives à intensives :  
 • Logistique et distribution
 • Entrepôts de grande taille
 • Fabrication
 • Matériaux de construction.

•  Modèle compact adapté aux  
 espaces restreints
•  Cycles de travail moyennement  
 intensifs à intensifs :
 • Logistique et distribution
 • Entrepôts de grande taille
 • Fabrication
 • Produits de construction.

Série VX 
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

Série GC VX 
4.000 kg / 4.500 kg / 5.500 kg 

•  Une large gamme de chariots  
 élévateurs diesel et GPL
•  Niveaux élevés de productivité,  
 d’ergonomie et de fiabilité
•  Cycles de travail moyennement  
 intensifs à intensifs
 • Applications de magasinage
 • Fabrication
 • Produits chimiques industriels.

•  Applications ardues dans des  
 espaces restreints
•  Coûts de fonctionnement minimes
•  Applications ardues et intensives :
 • Manutention de matériaux de  
    construction
 • Bois d’œuvre 
 • Papier.

Série VX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 
3.500 kg

Série VX
6.000 kg / 7.000 kg



Transpalettes manuels  

Gammes Economy et Premium de 
transpalettes manuels

ELHP, PLHP
1.000 kg / 1.500 kg / 2.000 kg / 
2.500 kg / 3.000 kg Transpalette manuel Gamme  

Technopolymère

• Versions non métallique et en  
 acier galvanisé
• Conviennent pour :
 • Environnements alimentaires
 • Solutions acides ou salines
 • Environnements stériles.

TP
1.000 kg

Transpalettes à conducteur accompagnant

Transpalette ultra-compact

• Facile à utiliser
• Construction robuste
• Faible rayon de braquage.

Série MPSC
1.200 kg

Transpalette compact

• Facile à utiliser
• Construction robuste
• Faible rayon de braquage.

Série MPC
1.400 kg

• Transpalette à levée basse pour  
 espaces restreints et encombrés
• Productivité optimisée 
• Maniabilité hors pair.

Série MP
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg / 
2.200 kg
Transpalette à levée basse à  
conducteur accompagnant

Transpalette à levée basse pour   
applications ardues 

• Utilisation aisée et confortable 
• Très maniable
• Manutention ardue en intérieur :
 • Chargement et déchargement de  
    camions
 • Rampes et pentes. 

Série MPHD
2.500 kg / 3.000 kg

•  Possibilité de manutention double  
 palette
•  Applications de chargement de  
 remorques :
 • Activités logistiques
 • Chargement intensif de véhicules  
    et de remorques
 • Transbordement
 • Amenage sur lignes de production. 

Série MPXD 
2.000 kg
Gerbeur double à conducteur   
accompagnant à plate-forme  
opérateur 

Transpalette élévateur à conducteur 
accompagnant  

• Châssis compact
• Mini-mât à levée basse
• Très maniable
• Solution productive et   
 économique :
 • Commerce de détail
 • Logistique
 • Fabrication.

Série MPL
2.000 kg

Transpalette à levée basse à   
plate-forme opérateur  

• Transport horizontal productif
• Fonctionnement en mode   
 conducteur porté ou accompagnant
• Applications :
 • Logistique
 • Transbordement
 • Préparation de commandes
 • Amenage sur lignes de production. 

Série MPX
2.000 kg

• Espace opérateur de côté
• Siège dynamique pour une position  
 assise/bassin en appui/debout
• Idéal pour :
 • Le chargement et le déchargement  
    de camions et de remorques
 • Le transport horizontal sur de  
    longues distances
 • Des cycles de travail sur plusieurs  
    équipes de travail.

Série MPT
2.000 kg / 2.500 kg
Transpalette à conducteur porté

Gamme de transpalettes manuels 
pour applications ardues

• Applications ardues
• Excellente stabilité en levage
• Les options comprennent
 • Transpalette à ciseaux 
 • Quick lift.

HDHP
1.000 kg / 2.500 kg

• Rayonnage de stockage à   
 moyennes/grandes hauteurs
• Manœuvres faciles
• Productivité améliorée
• Faible coût de fonctionnement.

Série MSC
1.000 kg
Gerbeur à grande levée compact 

• Résistants et faciles à utiliser
• Gamme d’options :
 • Easy lift 
 • Transpalette à ciseaux
 • Châssis surbaissé 
 • Quick lift  • Frein à main 
 • Robuste



À propos de Yale

HYSTER-YALE UK LIMITED                                           
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Sécurité : Ce chariot est conforme aux normes européennes en vigueur. Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Yale, VERACITOR et     sont des marques déposées. "DES HOMMES. DES PRODUITS. DE LA PRODUCTIVITÉ", PREMIER, Hi-Vis et CSS sont des marques déposées aux 
États-Unis et sur certains autres territoires. MATERIALS HANDLING CENTRAL et MATERIAL HANDLING CENTRAL sont des marques de service déposées aux États-Unis et 
sur certains autres territoires.     est un copyright déposé. Yale Europe Materials Handling 2017. Tous droits réservés. Le chariot illustré est équipé d’options.   
Pays d’immatriculation : Angleterre et Pays de Galles. Numéro d’immatriculation de la société : 02636775

Yale est un des plus importants constructeurs-fournisseurs au monde 
de chariots élévateurs à contrepoids, d’équipements de magasinage 
et de solutions de gestion de parc, tous marqués du sceau de la 
qualité.  Forts de plus de 140 années d’expérience, nous sommes 
fiers de notre réputation de constructeur innovant et avant-gardiste. 
Notre approche tient en trois mots clés : «Des hommes, des produits, 
de la productivité».

Les concessions Yale proposent des solutions d’entretien des  
chariots d’une grande souplesse. Elles sont en effet reliées à l’un des 
centres de distribution de pièces détachées les plus évolués de  
l’industrie. Les chariots élévateurs Yale bénéficient d’une assistance 
dans toute la zone EMEA grâce à une forte présence régionale en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Produits alimentaires 

Au service de multiples secteurs :

Boissons Logistique Commerce de 
détail

Fabrication Produits chimiques 
et matières 

dangereuses
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