GAMME
COMPLÈTE
Votre concessionnaire :

Les gammes
Industrie Manitou
Du transpalette au chariot embarqué,
Manitou vous offre les solutions de
manutention adaptées à vos besoins.
Parcourez notre offre et n'hésitez pas
à vous renseigner auprès de votre
concessionnaire le plus proche*.

Handling your
world

Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd’hui
présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le
groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de
la construction, de l’agriculture et des industries.
Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain
fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et
industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des
nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de
magasinage et des accessoires.

INDUSTRIE

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang, et à son réseau de
1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en
créant la plus grande valeur pour ses clients.
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en 2014 de
1,246 milliard d’euros dans 140 pays et emploie 3 300 collaborateurs résolument
orientés vers la satisfaction clients.

Notre offre de services
Réseau de concessionnaires
Contrats de maintenance
Siège social
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Financement
Extensions de garantie
Solutions connectées
Occasion
Pièces de rechange d’origine

* Retrouvez la liste des concessionnaires sur manitou.com / contact.
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3 marques

distribuées par
1 400 concessionnaires
dans 140 pays

GAMME

magasinage

8 références

Gamme EH

Gamme EP

Gamme Kleos

Gamme Stacky

Gamme ES

Gamme EMA II

Gamme CT

Gamme CI

Du transpalette manuel au
chariot à mât articulé, trouvez
votre meilleur allié.

Transpalette manuel pour vos
déplacements courts et
rapides.

Transpalettes électriques ayant une capacité de 1600 à 5000 kg.
Accompagnant ou porté, les EP sont à votre disposition à tout
moment.

Gerbeurs manuels avec 6
outils interchangeables pour
une manutention légère.

Gerbeurs électriques pour
une meilleure ergonomie de
votre poste de travail.

Large gamme de gerbeurs électriques de 1000 à 2000 kg pour répondre à toutes vos demandes.
La version contrepoids (Gerbeurs à Porte-à-Faux) vous apportera des solutions optimisées pour tous les types de charge.

Améliorez votre capacité de
stockage et optimisez votre
coût total de possession.

Tractez de 3 à 5 tonnes.

Optimisez votre logistique
grâce aux préparateurs de
commandes.

GAMME

industrielle

4 références

Gamme chariots électriques (ME)

Gamme chariots thermiques (MI)

Gamme MSI

Gamme nacelles électriques

Une meilleure productivité de
votre logistique grâce à ces
familles de produits.

Vous évoluez surtout en intérieur ou en espace confiné, voici la solution
pour manutentionner des charges jusqu'à 5 tonnes dans le respect de
votre environnement de travail.

Capacité de levage de 1,5 à 10 tonnes, motorisation gaz ou diesel pour évoluer en intérieur et/ou
extérieur, une gamme de chariots simples à utiliser et à entretenir.

Stabilité et garde au sol
renforcées pour une
manutention de 2 à 5 tonnes.

Des nacelles compactes pour évoluer facilement dans les zones exiguës.
3 différentes familles : ciseaux, verticale et articulée avec des hauteurs de travail de 8 à
17 mètres.

GAMME

GAMME

chariots
embarqués

tout-terrain

3 références

Gamme MH

Gamme M

Gamme nacelles thermiques

2 références

Gamme TMT

Gamme TMM

Sur tous les terrains, ces 3
gammes de matériels
répondent présentes.

4 roues motrices pour une garde
au sol et un rayon de giration
exceptionnels. Option 4 -> 2
roues motrices disponible.

2,6 à 7 tonnes, 2 ou 4 roues
motrices et 2 transmissions
possibles, choisissez votre M !

Ces nacelles ciseaux, articulées et télescopiques vous offrent une hauteur de travail de 10 à 28 mètres et des capacités
panier à partir de 230 kg jusqu'à 680 kg pouvant embarquer 4 opérateurs.
Des produits parfaitement adaptés aux conditions tout-terrain.

Travaillez en toute autonomie
pour livrer vos clients jusqu'au
dernier mètre.

Sa flèche télescopique
permet de charger/décharger
des camions d'un seul côté.

Sa version 4-way contribue à
déplacer des charges étroites
ou très larges même dans
des endroits exigus.

