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Chariots élévateurs à contrepoids thermiques UniCarriers

Un choix pourtant 
évident



UniCarriers conçoit, développe et fabrique des solutions de manutention innovantes. 

La fusion des 3 marques, Atlet, Nissan Forklift et TCM est la synergie parfaite entre la 

qualité et la technologie japonaises, et l’ergonomie et le design suédois. Fort de plus 

de 65 ans d’expérience, UniCarriers est un acteur mondial reconnu bénéfi ciant d’une 

véritable connaissance des marchés locaux.

Rien de plus de simple pour un motoriste que de 

répondre aux besoins primaires de transfert de charges 

en concevant des outils animés par un moteur à 

combustion interne. Les chariots frontaux thermiques 

ont pour mission de répondre d’une manière fi able aux 

manutentions sur de longues distances, de charges 

lourdes ou contraignantes, dans des environnements 

extrêmes et en utilisation intensive. Si l’énergie peut 

être un choix ou une contrainte pour l’utilisateur (GPL 

pour des questions de dépollution en intérieur, diesel 

pour des facilités d’approvisionnement et une simplicité 

d’utilisation ou GNV pour des raisons d’économies) elle 

est aussi la clé de la conception du matériel permettant 

aux ingénieurs de repousser en permanence les limites 

techniques. C’est la solution la plus évidente tout 

simplement car elle offre les matériels les plus polyvalents.



Totale sérénité grâce à la technologie embarquée

L’ordinateur de bord du chariot est équipé d’une fonction de diagnostique qui facilite la 

maintenance et favorise ainsi la disponibilité. Ce système utilise des codes pour remonter les

informations guidant le technicien dans son intervention. L’entretien du chariot ne nécessite ni 

ordinateur, ni outillage spécifi que et les délais de remise en service sont donc d’autant plus courts.
Auto-diagnostique 

Conception 
ergonomique

Concept 
modulaire

ProVision Concept 

Des composants communs pour une disponibilité maximale

Nos chariots à contrepoids respectent le concept modulaire UniCarriers. L’utilisation d’un nombre 

maîtrisé de références partagées et éprouvées simplifi e l’entretien du matériel en facilitant le travail

de nos techniciens tout en garantissant la disponibilité des pièces.

Une vision périphérique dans toutes les conditions

Le concept ProVision intègre l’ensemble des solutions permettant de répondre aux challenges 

liés à la sécurité. Le poste de conduite, entièrement suspendu sur silent bloc, la fenêtre centrale

du mât ProVision et le toit protège-conducteur ajouré favorisent la visibilité. Même équipé d’une 

cabine en option, la perception de l’espace est renforcée par de larges portes en verre et un pare-

brise panoramique.

Une ergonomie étudiée pour des performances accrues

Une cabine spacieuse, dotée d’un siège et d’un volant réglables avec verrouillage en position, 

ainsi que d’un accoudoir idéalement placé avec commandes par mini-leviers électriques, permet 

au conducteur de contrôler aisément le chariot dans une totale ergonomie. La conduite de ce 

chariot à contrepoids se révèle donc réellement plaisante, d’autant plus qu’elle est assez proche 

de celle d’une voiture.



Un ordinateur de bord communique à 

l’opérateur les informations utiles sur le 

fonctionnement du chariot en temps réel.

Mât ProVision pour une excellente visibilité 

Colonne de direction ajustable avec 

mémoire de position.

Les commandes par mini-leviers 

électriques positionnés sur l’accoudoir 

pour plus de confort.

Une sélection de sièges suspendus aux 

multiples réglages. 







La puissance en toute

Les contraintes environnementales et la recherche d’effi cacité en matière de consommation 

énergétique nous ont incitées à pousser plus avant nos technologies moteurs. Un vrai 

challenge : rendre le moteur thermique le plus propre et le moins énergivore possible. Conser-

ver la fi abilité reconnue des chariots thermiques ainsi que leurs excellentes performances en 

réduisant la consommation des moteurs gaz, et en dépolluant les rejets des moteurs diesel 

n’est pas une option mais une nécessité. 

Une technologie GPL qui fait référence 

Nos chariots GPL sont ultra-propres. Ils intègrent de série en plus d’un 

moteur à injections directes pilotées un catalyseur trois voies en circuit 

fermé, un système électronique de gestion de la carburation et un système 

de mesure des résidus à l’échappement. Ainsi équipés, ils se classent 

parmi les modèles les plus économes en carburant et sont sans nul doute 

les moins polluants sans pour autant sacrifi er les performances. Même en 

version alternative GNV la productivité est assurée. Néanmoins il ne faut 

pas omettre les quelques contraintes qu’entraîne l’utilisation du GPL. Pour 

vous accompagner jusqu’au bout nous avons également développé des 

solutions innovantes afi n de vous garantir une disponibilité permanente. 

Qu’elles soient ergonomiques pour faciliter le changement des bouteilles, 

économiques en rapport avec l’utilisation de réservoir, ou pratiques par 

l’intermédiaire d’un système indicateur de niveau et de réserve, elles 

permettent au quotidien d’exploiter vos appareils GPL en toute simplicité.

Un moteur diesel pour les plus conventionnels 

Les moteurs diesel quatre cylindres font preuve d’une fi abilité largement 

éprouvée. En plus de leur grande facilité d’utilisation (autonomie, simplicité 

et fréquence d’approvisionnement de carburant, ou encore capacité d’au-

to-maintenance) ils sont d’une effi cacité énergétique (rapport consommation/

puissance) redoutable. Complétés par un système de dépollution comme un 

fi ltre à particules, ils restent une solution écoresponsables. Le développement 

des technologies nous permet de nous conformer voire d’anticiper les 

normes environnementales de plus en plus strictes. Les faibles frais d’entre-

tien engendrés par leur utilisation ainsi que leur durée de vie font des chariots 

frontaux thermiques diesel une alternative très économique. 

Vous accompagner dans un choix éco-rationnel 

Nos engagements ne se limitent pas à la simple fourniture du matériel, 

nos équipes d’experts sont également à votre disposition pour élaborer 

avec vous le plan de transition énergétique ou vous conforter dans vos 

choix actuels. En prenant en compte les différents aspects : Produits, 

maintenance, consommation énergétique, environnement de travail, 

réglementation, fi nancement, politique d’éco-responsabilité… nous pouvons 

illustrer, mesurer, comparer les différentes solutions et vous accompagner 

dans la réalisation de votre projet.



Un partenaire polyvalent

DX
Modèle (Diesel/GPL) DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32

Capacité nominale, kg 1 500 1 750 2 000 2 500 3 000 3 200

Centre de gravité de la charge, mm 500 500 500 500 500 500

Largeur hors tout, mm 1 080 1 080 1 155 1 155 1 230 1 230

Rayon de braquage, mm 1 970 2 000 2 190 2 250 2 390 2 390

Hauteur du toit de protection, mm 2 115 2 115 2 130 2 130 2 155 2 155

Longueur au talon des fourches, mm 2 260 2 300 2 530 2 605 2 770 2 770

La série DX est composée de 6 modèles disponibles en 

2 énergies. Ces modèles répondent à des applications 

nécessitant la manipulation de charges allant de 1.5t à 

3.2t, et sont utilisables en intérieur comme en extérieur. 

Ils sont parfaitement confi gurables avec 4 types de 

mâts différents (jusqu’à 7m), des monte-pneumatiques 

pour tous types de sol (PPS, gonfl ables), ou encore des 

commandes hydrauliques pour tous les environnements 

(leviers mécaniques ou électriques). Au-delà de la réponse 

à l’application, la série DX permet également de se 

préoccuper du confort et de la sécurité de l’opérateur 

avec différents types de siège, des équipements cabine 

mais aussi des accessoires de signalisation. Toutefois, le 

DX ne se défi nit pas uniquement par cette association de 

caractéristiques techniques, mais avant tout par le plaisir 

d’utilisation et la sensation de conduite qu’il procure.

Satisfaire l’utilisateur

Le vrai défi  pour la série DX est de satisfaire 

chaque opérateur sans faire de compromis. 

Il convient aux utilisateurs occasionnels 

parce qu’il facilite les montée-descentes 

fréquentes grâce à son accessibilité, sa 

simplicité d’utilisation et son fonction-

nement intuitif proche de l’automobile. Il 

répond tout autant aux caristes qui passent 

leur journée à ses commandes avec la sou-

plesse de sa direction assistée, la précision 

de son hydraulique et son vaste espace 

opérateur personnalisable.

Poste de conduite 

suspendu

La cabine est isolée du châssis grâce au 

silent-bloc, un système d’absorption des 

chocs en quatre points. Celui-ci améliore 

le confort de conduite en réduisant 

effi cacement les secousses, les vibrations 

et le bruit. Le dispositif peut être complété 

par une série de sièges pneumatiques ou 

un amortisseur de charges hydraulique.

Une perspective différente 

sur vos charges

Plusieurs types de mâts nous permettent 

de gérer toutes les situations y compris 

celles nécessitant des accessoires hydrau-

liques pouvant venir obstruer la visibilité. 

La série DX comprend un mât duplex 

grande visibilité et un duplex levée libre, 

mais elle offre également 2 types de mâts 

triplex différents : un classique à vérin cen-

tral et un innovant reprenant 2 petits vérins 

latéraux dégageant la fenêtre axiale.

Un équipement sur 

mesure

D’origine, la série DX est suréquipée : 

guirlande d’éclairage led type route, feux à 

éclats, blue light, toit polycarbonate, siège 

confort suspendu, display multifonctions, 

protection par code PIN pour ne citer 

que quelques exemples. La productivité 

dépend aussi de l’intégration du matériel 

dans son environnement. La faculté 

d’adapter le chariot en utilisant la profon-

deur du catalogue d’options permet d’op-

timiser la fi abilité : le type de commandes 

hydrauliques en leviers mécaniques et la 

pré-fi ltration sont plus appropriées pour les 

environnements poussiéreux par exemple.



Pour les situations diffi ciles

GX
Modèle (Diesel/GPL) GX-40 GX-40H GX-45 GX-50

Capacité nominale, kg
4 000 

(3 500)
4 000 4 500 5 000

Centre de gravité de la charge, mm 500 (600) 600 600 600

Largeur hors tout, mm 1 490 1 490 1 490 1 490

Rayon de braquage, mm 2 720 2 750 2 800 2 935

Hauteur du toit de protection, mm 2 250 2 250 2 250 2 250

Longueur au talon des fourches, mm 3 095 3 130 3 210 3 340

La série GX composée de 4 mo-

dèles disponibles en 2 énergies 

garantit, pour une très longue pé-

riode, productivité et performance, 

grâce à ses puissants moteurs 

GPL et Diesel. La conception de 

son châssis offre un équilibre par-

fait entre applications de levage et 

transferts de charges lourdes 

(de 3.5t à 5.0t), et sont utilisables 

en intérieur comme en extérieur. 

Le confort au service de la productivité

Le confort et la satisfaction de l’opérateur ont été d’importants facteurs lors de la 

conception du poste de conduite du GX . La cabine spacieuse offre un environnement 

sans stress, minimisant la fatigue et permettant à l’opérateur de se concentrer sur 

l’essentiel tout au long de son temps de travail. Les commandes ergonomiquement 

positionnées et le faible niveau de bruit contribuent encore davantage à la productivité de 

l’ensemble cariste-chariot. 

Une base solide

Imaginé pour être exploité dans les industries les plus exigeantes, la série GX apporte 

une réelle valeur ajoutée pour un coût d’exploitation contrôlé. Conçu autour d’une base 

solide et équipé de tous les systèmes actifs de sécurité et de maintenance, le GX est né 

pour affronter durant de nombreuses années les conditions de travail les plus diffi ciles. 

Pour toutes les opérations effectuées dans les environnements poussiéreux, les unités 

électriques telles que le Module de Commande du Véhicule (MCV) sont protégées IP65 

contre la poussière et les infi ltrations d’eau. Des équipements comme le préfi ltre à air ou 

la double fi ltration offrent une garantie supplémentaire dans les conditions les plus rudes. 

En résumé, des options développées pour minimiser les risques et l’entretien.

Le pack sécurité

La Série GX est construite autour du concept 

SRR (Système de Réduction de Risques) 

qui contribue de façon majeure à la sécurité 

de l’opérateur et de son environnement : 

Excellente visibilité périphérique, Retour-au-

Neutre automatique, Système de Verrouillage 

des fonctions, frein à main avec bouton de 

commande de verrouillage, témoin sonore de 

ceinture de sécurité.





UNICARRIERS CORPORATION

Tout est question 

de prix.

Mais quel prix 

au juste ?

UniCarriers Corporation se réserve le droit d’apporter des modifi cations aux coloris, équipements ou spécifi cations fi gurant dans la présente brochure sans avis préalable. Elle se réserve également le droit de 

cesser la production de certains modèles. Les coloris des matériels fournis sont susceptibles de différer de ceux indiqués dans la brochure. Les caractéristiques peuvent varier selon les spécifi cités locales. 

Veuillez contacter votre distributeur local afi n de vérifi er ensemble l’adéquation du matériel avec vos besoins. Toutes les données chiffrées sont mesurées dans des conditions standard et données à titre indicatif.

Certains équipements illustrés sont en option.

unicarrierseurope.com/fr

Réduisez votre coût total d’exploitation

avec UniCarriers

Nous sommes parfaitement d’accord. Tout est une question

de prix. Et pour être plus précis : une question de coût total

d’exploitation (TCO). C’est pourquoi notre expertise ne se

limite pas à la seule fourniture de matériels. Le chariot et ses

performances sont essentiels, mais nous vous proposons d’aller

encore plus loin en vous accompagnant dans l’optimisation de

vos ressources. Mettez-nous au défi  !


