
Portez la manœuvrabilité 
et la performance vers de 
nouveaux sommets

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 
Iimite pas à Ia 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!

Tout est question  

de prix.

Mais quel prix  
au juste ?

MLE B.V. 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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Réseau international

1,4-2,0 t

Assistance
24 h/24 h

7 j/7 j

MXST(C)-2 • MXS(C)-2

Conçu pour répondre à vos besoins

Agile et maniable

Avec une conception compacte, une maniabilité incroyable et 
des systèmes de contrôle intelligents, les chariots MXST3 et 
MXS sont la solution idéale pour travailler rapidement dans des 
environnements exigus.

Confortable et adapté au conducteur

Grâce à notre concept ProVision qui comprend notamment 
un panneau avant transparent unique, le conducteur bénéficie 
d’une excellente visibilité dans toutes les directions. Les dangers 
liés à la manutention sont davantage maîtrisés. 

Puissant et efficace

L’efficacité de manutention n’est pas seulement due aux 
performances du chariot. L’ergonomie, la visibilité et la 
maniabilité jouent également leur rôle. Les caristes qui 
bénéficient de nos systèmes de pointe en matière de 
performance et de sécurité seront en mesure d’augmenter 
leur productivité et ainsi de contribuer à la réduction des coûts 
d’exploitation.

Quasiment inaudible

Les pompes hydrauliques silencieuses en option réduisent 
considérablement le bruit. Pas seulement pour le cariste mais 
pour toutes les personnes se situant dans l’environnement de 
travail.



Versatile et adaptable
MXST et MXS s’attaquent aux secteurs d’activité les plus difficiles tels que : 

•  Fabrication et vente en gros de produits alimentaires et de boissons
• Pêche et transformation du poisson
• Produits chimiques, textiles et caoutchouc
• Entreposage général et réfrigéré
• Machines et équipement lourd
• Équipement et composants électriques

Excellente ergonomie

Type Modèle
Capacité de batterie  

à 5 heures de décharge
Capacité de charge des fourches à CDG 500 mm (kg)

1400 1600 1800 2000

3 roues

MXST14-2 500-625

MXST16-2 500-625

MXST18-2 500-625

MXST16C-2 625-750

MXST18C-2 625-750

MXST20-2 625-750

4 roues

MXS16-2 500-625

MXS18-2 500-625

MXS16C-2 625-750

MXS18C-2 625-750

MXS20-2 625-750

L’un des objectifs essentiels d’une conception ergonomique est d’assurer le 
bien-être de l’opérateur. Nos chariots sont conçus sans aucun compromis 
dans la poursuite de cet objectif.

Vos caristes et l’ensemble de votre entreprise bénéficieront de nos dispositifs 
de confort et de productivité.

Une cabine 
spacieuse
assure le confort et offre 
un accès facile pour les 
caristes de toutes tailles.

Grande efficacité de manutention, 
des performances fiables, une incroyable adaptabilité

Présentation de la série MXS 
11 variations de modèles

La détection de 
charge
s’adapte automatiquement 
au poids manutentionné 
pour maintenir un contrôle 
précis.

Contrôle et 
confort
Les dispositifs de sécurité 
et les commandes 
ergonomiques confortent 
la confiance du cariste.

Fonctions hydrau-
liques avancées
Les systèmes d’assistance 
automatique assurent la 
sécurité, la stabilité et le 
contrôle précis de la  
manutention, quelle que 
soit la hauteur de levage  
ou la charge.

À l’écoute du 
conducteur
Des systèmes de contrôle 
intelligents adaptent 
automatiquement le 
comportement du chariot 
aux souhaits et aux 
besoins du conducteur.

Un contrôle 
avancé des 
virages
permet d’atteindre la 
vitesse de virage la plus 
rapide et la plus sûre 
dans chaque situation.

S3 – Stability 
Support System 
Ce système interagit 
rapidement avec 
l’actionnement de la 
pédale et assure des 
mouvements fluides.

MXST(C)-2 et MXS(C)-2 sont notables par leur conception compacte et 
robuste, une excellente maniabilité et des systèmes de contrôle intelligents.
Ces caractéristiques font de ces chariots des machines idéales pour la 
manutention dynamique dans des environnements particulièrement.

Une maniabilité 
sensationnelle
La toute dernière 
technologie de direction 
maximise l’agilité et la 
productivité dans les 
environnements exigus.

Une direction 
à 360°
permet au chariot de 
faire des demi-tours sans 
s’arrêter.

L’affichage 
couleur 
multifonction, 
très lisible,
favorise l’utilisation et 
l’entretien corrects grâce 
aux diagnostics du 
chariot.

Conception haute 
visibilité
avec un tableau de bord 
étroit et incliné, un volant 
à une branche et une 
structure optimisée de 
vérin de levage libre.

Les quatre  
roues directrices 
et l’essieu arrière 
tournant à plus  
de 100°
permettent des manœuvres 
souples et agiles, y compris 
des rotations instantanées 
sans recul préalable.

Mini-leviers 
ergonomiques.
Les mini-leviers sont 
sensibles pour une 
sensation naturelle et 
douce. En option, les 
joysticks duo peuvent être 
réglés pour s’adapter aux 
besoins du client.


