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Une gamme de transpalettes électriques complète

pour des sommets 
de productivité



       THE BEST
            OF

UniCarriers conçoit, développe et fabrique les matériels de manutention les 

plus avancés. La fusion des 3 marques, Atlet, Nissan Forklift et TCM est le 

parfait mélange entre la qualité et la technologie japonaise, ainsi que le design et 

l’ergonomie suédoise. Fort de ces 65 ans d’expérience, UniCarriers bénéfi cie d’une 

portée mondiale reconnue et d’une véritable connaissance des marchés locaux.

Puissance et simplicité au service des charges palettisées 

Quel que soit votre environnement, du simple atelier au 

site industriel le plus rigoureux, vous avez l’assurance de 

trouver un chariot UniCarriers conforme à vos besoins. 

Vous pourrez alors aisément constituer une fl otte de 

chariots pour sécuriser vos opérations de manutention. 

Nos transpalettes électriques mettent en œuvre une 

technologie perfectionnée et une ergonomie étudiée. Ils 

s’acquittent parfaitement de leurs tâches dans toutes 

les conditions. Autre avantage, ils bénéfi cient d’une 

conception modulaire particulièrement bien pensée, qui 

réduit le nombre de composants afi n de maximiser la 

disponibilité et de contenir les coûts du cycle de vie.



Timon déporté pour une 
manutention en toute 
sécurité

Le timon ergonomique mis 

au point par UniCarriers pour 

les chariots à conducteur 

accompagnant permet à 

l’opérateur de marcher à côté 

du chariot. Il bénéfi cie donc 

d’une parfaite visibilité sur les 

fourches et la charge et il est 

moins susceptible de se blesser 

au niveau des pieds. Toutes les 

commandes se trouvent à portée 

de doigts.

Une conception axée sur 
une disponibilité maximale

Tous les chariots UniCarriers ont 

de nombreux composants en 

commun et bénéfi cient d’une 

conception modulaire basée 

sur des plateformes techniques 

polyvalentes. En d’autres termes, 

le nombre de composants est 

réduit et vous bénéfi ciez d’un taux 

de disponibilité de 98 % pour vos 

opérations de manutention. Nos 

techniciens SAV ne gèrent qu’un 

nombre limité de composants 

et peuvent, dès la première 

visite, résoudre plus de 95 % des 

problèmes.

Gestion embarquée du chariot

L’ordinateur de bord situé sur le timon indique clairement l’état de la 

batterie, le nombre d’heures de service, la date, l’heure et les messages 

d’alerte. L’ordinateur de bord ATC se dote de fonctions SAV afi n de 

réduire les temps d’arrêt et permet de changer aisément les paramètres 

de performances en fonction des compétences et de l’expérience de 

l’opérateur.



Moteur AC puissant

Le moteur AC offre un bon 

rendement et permet au 

chariot de réagir au doigt et 

à l’œil au moindre geste de 

l’opérateur. Parallèlement, le 

freinage récupératif favorise les 

économies d’énergie tout en 

étant très performant. L’opérateur 

garde donc une maîtrise totale 

à l’accélération et au freinage, y 

compris en pente.

Paramètres personnalisés 
avec code PIN

Les paramètres protégés par 

code PIN servent à adapter les 

performances du chariot suivant 

les compétences du cariste, mais 

aussi à prévenir toute utilisation 

non autorisée.

Technologie « Friction Force » pour une adhérence
parfaite en permanence

Le châssis UniCarriers breveté permet de garder toutes les roues, et

plus particulièrement la roue motrice, en contact avec le sol. Le chariot 

transporte les charges en toute sécurité, y compris sur des surfaces 

inclinées ou accidentées. Il présente une stabilité latérale exemplaire, en 

dépit de son châssis étroit.

Chariot sur mesure

La gamme des transpalettes 

électriques UniCarriers est très 

vaste et se prête aussi bien aux 

opérations de transport interne 

qu’à une manutention effi cace 

des palettes, au chargement/

déchargement des camions sur 

les quais, peu importe que les 

charges soient lourdes ou légères, 

les distances courtes ou longues 

et l’opérateur accompagnant, 

porté à l’extérieur, porté debout 

ou assis, le tout rapidement et 

en toute sécurité. Il existe un 

chariot UniCarriers adapté à 

chaque cas de fi gure !



Modèle ultra compact pour les 
espaces restreints

PLL
UniCarriers PLL PLL 180 PLL 200

Capacité de levage 
nominale en kg

1.800 2.000

Centre de gravité de la 
charge en mm

600 600

Largeur hors tout en mm 660 660

Parfait pour les espaces 
restreints

Agile et compact, le PLL présente

un rayon de braquage réduit et

négocie les rampes avec aisance.

S’il y a suffi samment de place

pour une palette, le PLL peut se

faufi ler sans problème.

Moins d’opérations
d’entretien pour plus de 
disponibilité

Le modèle PLL a été 

spécialement étudié pour réduire 

la maintenance comme les

interventions : coût du cycle

de vie minimal et disponibilité

maximale !

Fonctionnement sûr et pratique

Le châssis étroit et bas s’associe au bras de timon asymétrique pour 

aider le cariste à contrôler le chariot effi cacement, en toute sécurité. 

Il peut marcher soit à côté du chariot, soit derrière, dans les endroits 

particulièrement exigus.

Polyvalence et rendement

Polyvalent et maniable, le modèle PLL est le partenaire idéal pour toute 

une série d’opérations de manutention, que ce soit à l’arrière du camion,

sur le quai de chargement, sur le site de production ou dans le magasin. 

C’est un engin robuste qui endure pratiquement toutes les conditions,

des températures ambiantes aux environnements très froids (–35 °C 

moyennant l’option entrepôt frigorifi que).



Polyvalence et fl exibilité
PLE

UniCarriers PLE PLE

Capacité de levage/fourche, en kg 800

Capacité de levage totale, en kg 1.800

Centre de gravité de la 
charge en mm

600

Largeur hors tout en mm 660

Bras de timon ergonomique

Le bras de timon déporté avec panneau de commande intégré constitue 

un gage supplémentaire de confort et de sécurité pour l’opérateur. 

L’ergonomie étudiée et la simplicité d’accès à l’ensemble des données 

de fonctionnement du chariot améliorent les conditions de travail comme 

la productivité.

Paramètres personnalisés 
avec code PIN

Les paramètres protégés par 

code PIN servent à charger les 

paramètres personnels propres

à chaque opérateur et à bloquer 

l’accès à toute personne non 

autorisée.

Deux chariots en un

Ce gerbeur accompagnant a une double fonction : chariot à levée basse 

pour charges lourdes et élévateur ergonomique pour le prélèvement.

Il est idéal pour reconstituer les stocks, préparer les commandes et 

effectuer des transports internes sur de courtes distances, notamment 

dans les entrepôts, supermarchés et sites de production de petite taille.

Deux palettes à la fois

Le PLE se porte garant de 

votre productivité, puisqu’il peut

manipuler deux palettes à la fois : 

une sur la fourche et l’autre sur

les longerons. Le prélèvement 

des palettes en hauteur et 

leur manutention se font alors

confortables et ergonomiques.
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Effi cacité et puissance pour 
applications exigeantes

PMR

Solutions adapt
besoins

Le montage d’equipements 

informatiques, de scanners ou

d’autres éléments est simple

grâce à la barre équipement en

option, ses fi xations RAM et son 

alimentation 12V.

Changement de batterie 
facile

Le PMR est équipé en standard 

de rouleaux batterie en acier 

pour un changement rapide

et facile des batteries dans les

applications multipostes.

Une ergonomie pour le conducteur

La plate-forme rabattable est en acier coulé pour une résistance

maximale et elle est amortie, ce qui assure un confort parfait pour le

conducteur. Les barres de protection latérale facilement escamotables 

sont équipées en standard pour augmenter la vitesse de conduite et la

sécurité. Les plates-formes protégées à entrée lattérale ou arrière sont

disponibles en option. La direction assistée en option permet d‘améliorer 

encore le confort.

La technologie Friction Force, est la solution pour assurer une haute

performance dans toute opération de chargement / déchargement et 

les applications de transfert de charge à grande vitesse. Le moteur 

de traction AC fournit une puissance de sortie élevée permettant des 

déplacement à grande vitesse même avec des charges lourdes pour

une productivité maximum.

UniCarriers PMR PMR 200

Capacité de levage, kg 2.000

Centre de gravité, mm 600

Largeur du châssis, mm 770

ns exigeantes

tées à vos 
Motricité et puissance
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Rapide, endurant et sûr
PLP

Une stabilité à toute 
épreuve

Rapide et puissant, il est idéal pour

les opérations de chargement/dé-

chargement ou de transport, y com-

pris les plus diffi  ciles. Doté de barres 

de protection latérales rabattables et

d’une plateforme rigide, il offre une

sécurité et une stabilitésans égales, 

y compris à vitesse élevée.

Un chariot robuste
disponible en deux tailles

Le modèle PLP se dote d’un

châssis haute résistance avec 

pare-chocs intégré et se décline

en deux tailles adaptées à vos 

exigences en matière de capacité

de batterie.

Changement de batterie 
en toute simplicité

La batterie est montée sur

rouleaux de série, de façon à

simplifi er son remplacement et 

faciliter le travail en équipe.

Un châssis bas pour plus de sécurité

Le châssis bas ne présente pas de risque de blessure au niveau des 

pieds et sa conception compacte permet de manœuvrer le chariot

dans des endroits exigus. Les cinq roues s’associent à la technologie 

« Friction Force » pour une stabilité latérale élevée et une motricité 

remarquable. Véritable élément de confort, la direction assistée s’invite

dans la dotation de série du PLP 250 (option sur le PLP 200).

UniCarriers PLP PLP 200 PLP 250

Capacité de levage 
nominale en kg

2.000 2.500

Centre de gravité de la 
charge en mm

600 600

Largeur hors tout en mm 770 770

Rapide, endurant et sûr

UniCarriers PLP PLP 200

Capacité de levage 
nominale en kg

2.000

Centre de gravité de la 
charge en mm

600

Largeur hors tout en mm 770



Confort et rapidité

ERGO XLL

Rapide, compact et endurant

ERGO ALL

Des performances 
optimisées

Chargé ou non, le XLL se déplace

rapidement, et se porte garant

d’une bonne cadence de manuten-

tion. Le système UniCarriers de sta-

bilité S3 gére automatiquement la

vitesse lors des manoeuvres, pour 

un niveau de sécurité maximum.

Sécurité et ergonomie au service de la productivité

L’opérateur est totalement à l’abri dans le chariot, pour une sécurité

maximale. Il bénéfi cie d’un poste de conduite spacieux, avec volant 

totalement réglable et accoudoir à droite. La faible hauteur d’accès au 

véhicule et le plancher amorti contribuent à l’effi cacité de l’opérateur tout

au long de la journée

Polyvalence incarnée et
conducteur debout

Ce robuste et compact 

transpalette porté offre deux 

avantages : une position

ergonomique et une excellente 

visibilité. Il est idéal pour les cycles 

de manutention longs et les

charges lourdes.

UniCarriers ERGO XLL 200 XLL 300

Capacité de levage 
nominale en kg

2.000 3.000

Centre de gravité de la 
charge en mm

600 600

Largeur hors tout en mm 1.010 1.010

Rapid
UniCarriers ERGO ALL 200 ALL 300

Capacité de levage 
nominale en kg

2.000 3.000

Centre de gravité de la 
charge en mm

600 600

Largeur hors 
tout en mm

940 940

Confort d’assise et effi cacité

Le XLL a été spécialement conçu pour les opérations de manutention 

intensive de charges lourdes. Il s’agit d’un chariot porté assis adapté à 

tous types de charges. Véritable exclusivité UniCarriers, le mini-volant

avec accoudoir soulage les tensions au niveau du dos, des épaules et du 

cou. L’accoudoir, le siège et le plancher réglables permettent de trouver 

facilement la position de conduite idéale.

au long de la journée.



unicarrierseurope.com

UNICARRIERS CORPORATION
A-LL.FR/UCE-2015-04 Printed in Germany

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

de cesser la production de certains modèles. Les coloris des véhicules fournis risquent de différer sensiblement de ceux indiqués dans la brochure. Les spécifi cations varient selon les pays, en fonction des 

spécifi cités locales. Veuillez contacter votre revendeur local et vérifi er que le véhicule est bien en adéquation avec vos besoins. Toutes les données chiffrées sont mesurées dans des conditions standard et sont 

susceptibles de varier en fonction des marges de tolérance du système et du moteur, de l’état du chariot et des conditions d’utilisation. 

Certains équipements illustrés sont en option.

Réduisez votre coût total de 
fonctionnement avec UniCarriers

Nous sommes parfaitement d’accord. Tout est une question de 

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

fonctionnement (TCO). C’est pourquoi nous tenons tant à réduire les 

coûts et à améliorer vos activités de manutention. Le chariot et ses 

performances sont, cela va de soi, essentiels, mais nous pouvons 

aller encore plus loin et vous aider à optimiser vos opérations 

d’entrepôt afi n que vous tiriez pleinement parti de tous vos 

investissements. Car c’est la seule formule gagnante à long terme.

Tout est question 

de prix.

Mais quel prix 
au juste ?


