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Capacité résiduelle totale

de la plateforme : 226 kg

Hauteur de levage : 2 990 mm

Hauteur de travail : 5 000 mm

PRÉPARATEUR  
DE COMMANDES
COP1

COP1

Multifonctions
Préparateur de commandes 
avec plateforme de travail

Une utilisation intuitive et 
sûre grâce à des commandes 
de direction ergonomiques

Mouvements simultanés,
levage et descente simultanés
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PRÉPARATEUR DE COMMANDES 
COP1

Hauteur de la plateforme 

500 - 1000 mm

Hauteur de levage 0 - 500 mm

Hauteur de la plateforme2000 - 2990 mm

Hauteur de la plateforme 1000 - 2000 mm
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PRÉPARATEUR DE COMMANDES 
COP1

Un travail rapide et sûr
 

Le préparateur de commandes multifonctions 
COP1 est non seulement extrêmement efficace 
pour la préparation de commandes, mais aussi 
– grâce au poste de travail élevable – il fait ses 
preuves en tant qu’escabeau ou plateforme de 
travail.

Le COP1 est l’équipement idéal pour le commerce 
de gros et de détail, la distribution et l’industrie 
alimentaire et des boissons.

Le COP1 est l’équipement idéal pour le commerce 
de gros et de détail, la distribution et l’industrie 
alimentaire et des boissons.

Le COP1 est parfait pour une utilisation dans les 
bureaux, les hôtels, les musées, les hôpitaux ou 
pour l’aménagement de foires commerciales

Lorsqu’il est utilisé à l’intérieur et sur des sols 
plats, la machine peut servir à remplir des rayon-
nages, à faire l’inventaire, à décorer des locaux, à 
monter des panneaux, à remplacer des éclairages 
ou à effectuer des travaux de nettoyage et de 
réparation.

• Hauteur de picking allant jusqu’à 5 m

• Vitesse de déplacement jusqu’à 6 km/h adaptée 
à la hauteur de levage

• Avec une largeur totale de seulement 750 mm 
et un rayon de braquage de seulement 1 260 
mm, la machine est facile à manœuvrer dans 
les allées étroites ou les zones de travail confi-
nées - même les portes étroites jusqu’à 80 cm 
ne posent aucun problème.

• Lorsque le poste de travail est soulevé, les por-
tillons de sécurité se verrouillent automatique-
ment.

STABILITÉ
 
Grâce au châssis à cinq points, qui est as-
suré par une combinaison de roue motrice, 
de deux roues porteuses et de deux butées, 
la machine présente une forte stabilité et 
des caractéristiques de conduite stables.

CONDUITE ET LEVAGE/
DESCENTE SIMULTANÉS
Easy-to-reach switches allow safe and 
productive work with diagonal travel.
The maximum speed is automatically  
adjusted to the lifting height.

FONCTIONNEMENT
INTUITIF ET SÛR
La commande de direction ergonomique 
assure une utilisation intuitive et précise de 
la machine.
Les petites pièces peuvent être rangées en 
toute sécurité dans les compartiments de 
rangement standard.
Deux porte-gobelets et un compartiment de 
rangement pour les documents facilitent le 
travail quotidien de l’utilisateur.

CAPTEURS DE SÉCURITÉ  
 
Le COP1 est équipé de dispositifs de 
sécurité standard, tels que des portillons de 
sécurité à surveillance électrique, deux cap-
teurs optiques pour les mains, un capteur 
« homme mort » au niveau des pieds, un 
capteur d’inclinaison et un capteur de sécu-
rité sous le poste de travail pour accroître la 
sécurité lorsque la machine est abaissée.

FAITS MARQUANTS



PRÉPARATEUR DE COMMANDES 
COP1

Plateau de charge réglable en hauteur - 
plage de réglage : 485 mm

LES CARACTÉRISTIQUES DE  
SÉCURITÉ STANDARD GARANTISSENT 
UNE UTILISATION SÛRE
Le COP1 est équipé de portillons de sécurité 

à surveillance électrique, de deux capteurs 

optiques pour les mains, d’un capteur « homme 

mort » au niveau des pieds, d’un capteur 

d’inclinaison et d’un capteur de sécurité sous 

le poste de travail pour accroître la sécurité 

lorsque celui-ci est abaissé.

L’assistant d’entrepôt universel ne peut être 

démarré que lorsque l’utilisateur est debout 

sur le poste de travail et que les portillons de 

sécurité ont été fermées. Lorsque le poste de 

travail est soulevé, les portillons de sécurité se 

verrouillent automatiquement. Les capteurs de 

sécurité situés sous le poste de travail de l’uti-

lisateur désactivent les fonctions de conduite, 

d’abaissement et de levage lorsqu’une pres-

sion est appliquée sur le couvercle situé sous 

le poste de travail.

Les capteurs optiques veillent à ce que 

l’utilisateur garde les deux mains sur les 

commandes pendant la conduite et le levage 

et reste à l’intérieur de la machine pendant la 

conduite. Le capteur « homme mort » garantit 

que l’utilisateur doit se tenir fermement sur le 

poste de travail. Dès que le capteur « homme 

mort » ne détecte plus de contact, les fonctions 

de conduite, d’abaissement et de levage sont 

automatiquement désactivées.

Pour travailler dans des zones de travail mal 

éclairées ou pour avertir le trafic en sens 

inverse, le préparateur de commande est 

équipé d’un voyant LED intégré à l’avant de 

la machine. L’arrêt d’urgence à l’extérieur du 

châssis et l’abaissement d’urgence hydraulique 

complètent le dispositif de sécurité.



Le CLARK COP1 offre toutes les conditions néces-

saires à un fonctionnement sûr tout au long de la 

journée de travail.

• Fermeture automatique des portillons de sécurité 

lors de l’entrée ou de la sortie du poste de travail.

• Le poste de travail ne peut être soulevé que 

lorsque les portillons de sécurité sont fermés.

• Fonctionnement sûr à deux mains, de sorte que 

l’utilisateur reste à l’intérieur de la machine 

lorsque celle-ci est utilisée.

• Le bouton de direction ergonomique permet une 

utilisation intuitive et précise de la machine.

• Utilisation sûre dans les zones de travail à faible lu-

minosité et avertissement du trafic en sens inverse 

grâce à la lumière LED intégrée.

• Les petites pièces peuvent être rangées en toute 

sécurité dans les compartiments de rangement 

standard.

• Le mât stable assure un haut niveau de sécurité 

même lorsqu’il est déployé

• Le châssis en acier robuste protège la machine des 

dommages.

• Aucune pièce en plastique n’est utilisée à l’exté-

rieur du poste de conduite.

• Arrêt d’urgence commandé de l’extérieur et des-

cente d’urgence hydraulique. 

• Dans la version standard, la surveillance du jeu 

de la chaîne augmente la sécurité dans le travail 

quotidien

La machine est non seulement extrê-

mement efficace pour la préparation 

de commandes, mais elle prouve éga-

lement sa valeur en tant qu’escabeau 

ou poste de travail.

Par rapport à un escabeau classique, 

le COP1 permet non seulement de ga-

gner du temps en éliminant la néces-

sité de monter et de descendre, mais 

il réduit également le risque d’accident 

ou de dommages aux marchandises.

Économies de coûts grâce à  
la technologie de batterie et de 
chargement

• Batterie sans entretien de 120 Ah 

(AGM)

• Chargeur intégré pour charger la 

batterie sur toutes les prises stan-

dard de 230 volts.

• Le câble du chargeur est intégré 

dans la machine

• Ni les salles de chargement ni les 

systèmes de ventilation ne sont 

nécessaires, car le processus de 

chargement ne génère pas de gaz.

La maniabilité du COP1 mérite 

également une mention spéciale. La 

machine tourne sur place et peut être 

utilisée dans presque toutes les zones 

de travail au sol plat. De plus, le COP1 

peut être adapté à votre application :

Conduite adaptable
Le comportement de freinage, l’accé-

lération et le freinage régénératif de 

la machine peuvent être adaptés à la 

situation respective.

Plateau de charge réglable en 
hauteur 
Le plateau de charge réglable en 

hauteur a une plage de réglage de 

485 mm. Cela permet de prélever des 

marchandises de différentes tailles.

Signaux d’alerte facultatifs
Différents signaux de conduite ou 

de descente peuvent être fournis en 

option.

En option avec batterie aux 
lithium-ions
Si l’application exige une plus grande 

disponibilité, le COP1 peut être équipé 

en option, départ usine, d’une batterie 

aux lithium-ions de 120 Ah. Les temps 

de pause peuvent donc être facilement 

utilisés pour une recharge intermé-

diaire.

SÉCURITÉ RÉDUCTION DES COÛTS FLEXIBILITÉ



PRÉPARATION DES  
COMMANDES OU  
INVENTAIRE

TRAVAUX DE RÉPARATION 
OU DE MAINTENANCE

TRANSPORT DE PETITES 
PIÈCES

PRÉPARATEUR DE COMMANDES 
COP1

La solution idéale pour presque tous les domaines d’application 

Que ce soit pour des travaux de réparation et d’entretien à l’intérieur sur des sols plats ou pour le levage de petites pièces dans le rayonnage, 

le COP1 est l’aide idéale. La machine est non seulement adaptée à la préparation classique des commandes, mais elle fait également ses 

preuves pour remplir les rayonnages, faire l’inventaire, décorer les pièces, monter des panneaux ou des tableaux, remplacer les éclairages ou 

effectuer des travaux de nettoyage et de réparation.

Des batteries AGM sans entretien de 120 Ah sont montées en série dans le COP1.

Cela permet de fournir suffisamment de puissance pour une journée.

Les batteries aux lithium-ions de 120 Ah disponibles en option, qui offrent en outre 

la possibilité d’une charge intermédiaire, vous permettent d’obtenir une disponibilité 

encore meilleure et un facteur de charge plus favorable.



Caractéristiques techniques : PRÉPARATEUR DE COMMANDES COP1

Capacité de charge 
(plateau supérieur) :

Max. 90 kg

Capacité de charge 
résiduelle (plateau in-
férieure) : Max. 110 kg

Hauteur de levage :
2 990 mm

Vitesse de conduite :
Max. 6 km/h

Performance
Moteur d’entraîne-
ment : 0,65 kw/h

Puissance de batterie :
24 Volts 120 Ah

Support rembourré

Plateau réglable en 
hauteur avec des fentes 

longitudinales, de sorte que 

l’utilisateur a toujours une 

bonne visibilité vers le bas.

Les commandes de  
direction ergonomiques  
assurent une utilisation  

intuitive et précise.

Deux porte-gobelets et un 
compartiment de range-
ment pour les documents 

facilitent le travail quotidien 

de l’utilisateur.

Surveillance de la sécurité.
Il n’est possible de lever le 

poste de travail que lorsque 

les portillons de sécurité sont 

verrouillés. Les portillons 

rembourrés servent égale-

ment de dossier. 

Capteur « homme mort »
au niveau des pieds.
Le capteur « homme mort » 

garantit que l’utilisateur doit 

se tenir fermement sur le 

poste de travail. Dès que 

le capteur « homme mort » 

ne détecte plus de contact, 

les fonctions de conduite, 

d’abaissement et de levage 

sont automatiquement désac-

tivées.

Tapis de sol en caoutchouc 
robuste et antidérapant au 
niveau des pieds

Capteur de sécurité sous 
le poste de travail.
Pour que les accidents soient 

évités lors de l’abaissement 

du poste de travail.
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Les chariots CLARK sont  
utilisés partout dans le 
monde.

Plus de 550 partenaires de distribution 
dans plus de 90 pays assurent une disponi-
bilité élevée de nos produits et services. 

Plus de 120 000 articles  
dans notre centre dédié  
aux pièces de rechange à 
Duisburg en Allemagne.

CLARK se positionne en pionnier pour 
des normes de qualité élevées et un 
développement de produits innovant.

UN SERVICE DE PIÈCES 
DE RECHANGE FIABLE

UN RÉSEAU ÉTENDU DE 
DISTRIBUTEURS

UNE QUALITÉ  
EXCELLENTE

UNE PRÉSENCE  
MONDIALE

®

ONE P
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