Chariot gros tonnage
ZX Diesel
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Nouvelle gamme ZX :
ZX60, ZX70, ZX80, ZX100 équipés
du nouveau moteur 81 kW

Eco mode
Nouvel écran
LCD
multifonction
Témoin de maintenance,
accès par mot de passe,
indicateur de poids,
indicateur de direction...

Fonction arrêt
automatique
du moteur
(inactif pendant la
régénération du FAP)
Consommation réduite
jusqu’à11 % en
Eco mode.

Indicateur de
position de roue

Conduite
personnalisable

L’écran afﬁche en
permanence la position
de la roue directrice pour
une conduite en toute
sécurité.

La vitesse de ralenti et
le comportement de la
transmission peuvent être
ajustés pour répondre aux
exigences opérationnelles.

Système de
refroidissement
de l’air innovant
Pour une climatisation
plus performante.

Ergonomie
avancée
Le contrôle du bout des
doigts offre un confort
exceptionnel et plus de
précision (en option).

Notre nouveau ZX à l’ergonomie
améliorée est plus propre et plus
résistant que jamais.
Les modèles de chariots élévateurs UniCarriers ZX60
à ZX100 ont été considérablement modernisés pour
répondre à toutes les exigences de nos clients en
matière de confort, de sécurité, de productivité et
d’efﬁcacité.

Freinage à bain
d’huile
Performance de freinage
constante et minimisation
des coûts d’entretien.

Entretien facile
L’accessibilité aux
composants facilite
la maintenance et
optimise la disponibilité.

Cabine deluxe
grand confort (en
option)
Avec une visibilité idéale
et un très faible niveau
sonore (76 dBA).

Zone de sécurité
arrière (en option)
La large ligne rouge
assure le maintien des
piétons à une distance
sûre du chariot.

ZX-Chariot frontal thermique 4 roues
La série ZX poids lourd de la gamme
UniCarriers, se décline en quatre modèles
diesel de 6 à 10 tonnes. Tous nos modèles
sont équipés en standard d’une transmission
à 2 vitesses, délivrant même à bas régime,
un couple et une puissance élevés.
Conçus dans l’objectif de répondre à tout
type d’applications, y compris les plus
exigeantes, nos chariots intègrent des
fonctionnalités permettant de maximiser
les performances, tout en préservant notre
environnement.

Sous son châssis à la fois simple et robuste,
la technologie embarquée répond aux
dernières réglementations européennes en
matière d’émissions.
Les composants éprouvés associés aux
caractéristiques innovantes contribuent à faire
de la série ZX un chariot simple d’utilisation,
facile d’entretien et à l’épreuve du temps.
Vous pouvez proﬁter de son efﬁcacité et
compter sur sa ﬁabilité.

Technologie de
pointe et puissance
inégalée

Protection du
moteur en cas
de surchauffe

Nouveau moteur
Kubota V3800 81 kW.
Conforme à toutes les
réglementations en
vigueur.

Réduit automatiquement
le régime moteur en
réponse à une surchauffe
du moteur ou de la
transmission.

Modèle

ZX60

ZX70

ZX80

ZX100

Capacité de levage

6000 kg

7000 kg

8000 kg

10000 kg

Centre de gravité de la
charge

600 mm

Largeur du chariot

2005 mm

2005 mm

2175 mm

2245 mm

Rayon de giration

3400 mm

3460 mm

3710 mm

3950 mm

Hauteur du toit de protection

2550 mm

2550 mm

2660 mm

2660 mm

Puissance nominale moteur
Longueur au talon des
fourches

81 kW
3585 mm

3655 mm

4025 mm

4265 mm

Le chariot est important. Mais son exploitation l’est encore plus.
C’est pourquoi UniCarriers 360° est une solution complète pour votre entreprise,
couvrant le service, les données sur la ﬂotte, la santé et la sécurité, la formation,
les outils, l’équipement et le ﬁnancement.
Nous savons comment optimiser vos opérations.

Tout est question
de prix.

Mais quel prix
au juste ?

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 !

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

Mitsubishi Logisnext Europe se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations aux coloris, équipements ou spéciﬁcations ﬁgurant 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 spéciﬁcités locales.
Veuillez contacter votre distributeur local aﬁn de vériﬁer 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.
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