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La nouveauté et le res pect du savoir-faire
Pour être compétitif, les constructeurs ont besoin d’approfondir leurs connaissances des besoins en local, tout en élargissant leur portée mondiale. Dans ce
contexte, nous ne nous contentons pas d’adapter, nous menons le changement.

Innovant et nouveau
Pour assurer notre nouvelle position, Nissan Forklift CO. Ltd a été intégré à UniCarriers Corporation pour
améliorer notre compétitivité dans un environnement en perpétuel évolution, en se concentrant sur ce que

24/7

nous savons faire de mieux . En intégrant les hommes, les produits et les procédures, nous allons opérer

Service

beaucoup de changements, afin de faire encore mieux.
En parallèle des changements à venir, vous pourrez compter sur nos valeurs :

• Notre engagement envers l’excellence.
• Notre croyance en un véritable partenariat.
• Notre engagement à renforcer nos partenaires.
• Notre engagement à protéger l’environnement.

Plus important encore, nous restons convaincu que votre succès est notre succès. Nous sommes profondément engagés à faire de cette transition une réussite, tout en vous facilitant la mise en place. Nous avons
hâte de réaliser notre premier bond en avant avec votre entreprise , sous les couleurs UniCarriers.
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Préparateur de com mandes au sol
Ergo steering
Une poignée de commandes en forme de guidon de moto
(appelée ‘guidon à direction électrique active’) réduit au
minimum les mouvements du conducteur. Toutes les fonctions du chariot sont commandées à partir d’un seul boîtier.

Une gamme complète de chariots préparateurs de commandes compacts à petite hauteur de levée,
offrant un niveau maximum de performance grâce à une accélération rapide, des vitesses de pointe
élevées et un contôle du chariot.
Le bras de timon ergonomique, et en option un guidon à direction assistée, assure une conduite
souple et précise. Un moteur de traction à courant alternatif (AC 2,2kW) équipe les préparateurs de
commandes au sol. C’est la garantie d’une fiabilité, d’une disponibilité et d’un rendement élevé.
Ces chariots sont équipés de série d’un ordinateur de bord: fonction d’activation par code cariste,
surveillance et contrôle de l’ensemble des performances du matériel, module embarqué de diagnostic de pannes, information sur l’état de la batterie et l’horamètre, par simple commande une vitesse
lente d’exploitation, la date et l’heure.

Confortable
Une plate-forme spacieuse avec une marche d’accès basse, est spécialement conçue pour permettre un accès facile et une utilisation en continu. Un plancher flottant au revêtement antidérapant et

Confort

sensitif (contact homme mort) contribue au confort et à la sécurité du cariste

Design modulaire
Les séries PP offrent un large choix de conceptions personnalisées, permettant aux utilisateurs
d’adapter les préparateurs aux besoins spécifiques d’exploitation. Des fourches à grande (levée
MEILLEURE STABILITE

950mm) ou petite hauteurs de levée peuvent être combinées avec des plateformes fixes ou élevables (levée 950mm).

TRACTION

Ergo
steering

FACILITE D’ENTRETIEN

Stable
Un système breveté dit ‘friction force’ permet d’augmenter la pression au sol de la roue motrice et de

USURE REDUITE DES BANDAGES

la roue stabilisatrice, offrant le maximum de stabilité, de sécurité, et de performance.

PPC
PPD
AC
tech
pallet stackers

pallet stackers

Idéal pour une préparation de com mandes aux niveaux sol et sol+1
Facile
La plate-forme élevable, 950mm, assure d’un prélèvement
en toute sécurité, jusqu’à 2,50m. En option, un poste de
conduite élevable, avec la possibilité de déplacer son préparateur en position plate-forme haute. La hauteur des
fourches à 950mm facilite la dépose des marchandises.

Les chariots préparateurs de commande PPD et PPC constituent la solution idéale pour les prélèvements de premier et deuxième niveaux, grâce à leur plate-forme de levée et de descente rapide,
permettant de prélever des colis jusqu’à 2,5m en toute sécurité, pour une productivité optimale.
Un moteur de traction puissant, 2,2 kW AC, avec l’ergonomie des chariots, c’est la garantie d’un
rendement élevé, d’une souplesse et d’une productivité exceptionnelles (vitesse de 12km/h à vide et
11km/h en charge).
Système de sécurité ‘Friction Force’ sur la roue motrice et stabilisatrice, qui garantit une motricité
exceptionnelle. Un double système de freinage, système de frein moteur ou à contre courant, il fonctionne dès le relâchement des commandes d’accélération, système de frein électromagnétique sur le
moteur de traction commandé par le contact présence cariste.

500
HEURES
Robuste

Dans les virages, l’accélération et la vitesse peuvent être réduites automatiquement si l’angle de
braquage de la roue motrice est supérieur à 45°.

Robuste
Un design robuste, une structure solide et une technologie éprouvée assurent un temps de fonctionnement maximum, pour un entretien minimum nécessaire. Ils embarquent jusqu’à 600Ah.

Sûr et productif
Sur de courtes distances, entre différents points de prélèvements, le cariste en étant à côté de son
chariot, peut le faire avancer en toute sécurité à vitesse réduite, à partir des commandes latérales
dites ‘pas à pas’.

Adaptabilité
Il existe de nombreuses configurations de PP, pour s’adapter à des demandes ou besoins specifi-

Facile

ques (fourches longues ou à ciseaux, version 2500kg).
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Préparateur de commandes moyenne levée
Commandes précises
D’un côté, une commande de direction, assistée électrique de série, de l’autre une commande de marche très
progressive intégrant le contact sensoriel de présence cariste, les commandes de montée et descente plate-forme.

Doté d’une ergonomie de pointe et d’un niveau très élevé de performance sur le plan de la conduite
et du levage, l’OPM de Nissan constitue le choix idéal pour effectuer des prélèvements de commandes jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres.
Le modèle OPM ne comporte pas de toit protège conducteur jusqu’à une hauteur de levée plateforme de 1,75m. Contrairement aux modèles à plus grande levée, plusieurs équipements sont en
option : les portes escamotables, le harnais, la vanne de sécurité pour descendre manuellement de
la plate-forme, le feu à éclat. En dehors de ces éléments, il présente exactement les mêmes fonctions
que les modèles à grande levée. Jusqu’à 1500mm, l’OPM dispose d’un support de travail au dessus
du mât. L’OPM peut évoluer dans des allées étroites, par guidage ‘rails’ ou par induction. Dans ce
cas, les chariots conservent leur pleine vitesse dans l’allée.

Position de travail confortable
Une cabine spacieuse et dégagée, équipée d’un plancher suspendu, plat et sans obstacle, des com-

Temps de
fonctionnement
maximum

mandes côté mât ou fourches ou les deux.

Prélèvement facile
La palette est toujours placée à bonne hauteur grâce à la levée auxiliaire des fourches jusqu’à
785 mm. Un tablier porte fourches étroit, fourches fixes ou réglables permet la prise au sol de tout
type de palettes.

Temps de fonctionnement maximum
L’accès aux composants est aisé, soit un entretien simple et rapide. La batterie est de série montée
sur un coffre à rouleaux, le modèle OPM peut embarquer jusqu’à 750Ah. Le moteur de traction a
excitation séparée, la puissance des moteurs de pompe (de 3,5 à 7,6kW), le moteur de direction

Prélèvement
facile

électrique, assurent un niveau optimal de performance dans toutes les conditions.
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Préparation de comman des à grandes hauteurs
Commande à reconnaissance digitale
Direction assistée à reconnaissance digitale, précise,
équipée d’une fonction marche avant / marche arrière intégrée dans une seule commande, associée à un freinage
progressif et souple.

La gamme de chariots préparateurs de commandes moyenne et haute levées Nissan, s’étend à une
hauteur de prélèvements d’environ 10 mètres. Le design du mât et du châssis, associé à un empattement large, offre une stabilité et une sécurité exceptionnelles lors de prélèvements d’articles à des
hauteurs élevées.
Une structure modulaire, et une très grande variété d’options, permettent d’adapter précisément
chaque chariot aux besoins spécifiques d’exploitation.
La sécurité de l’opérateur est garantie à chaque niveau. La cabine est pourvue d’une marche basse
et d’un plancher suspendu pour un confort absolu. Les commandes sont facilement accessibles afin
d’optimiser la productivité. Un système de performance unique, basé sur un design et une structure
robustes, renforce le rendement du chariot, en fournissant une vitesse de levée optimale et une capacité de charge maximale à grande hauteur.

Choix
Un préparateur de commandes adapté pour chaque exploitation, d’une capacité de 1000kg, les

Accès
sécurisé

OPC et OPS peuvent être équipés d’un mât DUPLEX et TRIPLEX. La stabilité exceptionnelle à grande
hauteur grâce à la structure du mât et aux tirants d’appui sur le châssis.

Maniement rapide
Rapidité de levée et de descente lors de déplacements entre deux points de prélèvement contribuant
à la productivité de l’opérateur et du chariot.

Polyvalence
Les chariots préparateurs de commandes moyenne et haute levées NISSAN peuvent être utilisés

Sécurité
optimale

dans des allées larges ou étroites, les chariots sont alors guidés.

www.unicarriers.co.jp
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Mixed Sources
Product group from well-managed
forest, controlled sources and
recycled wood or fiber
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council
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UniCarriers Corporationse réserve le droit de modifier sans préavis, les couleurs, ou les caractéristiques détaillées dans cette brochure. Les couleurs des chariots livrés peuvent
légèrement différer de celles de cette brochure. Les caractéristiques peuvent être différentes d’un pays à-un autre compte tenu des conditions de leurs marchés respectifs. Assurezvous
Auprès de votre concessionnaire le plus proche que la machine livrée correspond à-votre attente. Toutes les valeurs annoncées peuvent varier compte tenu des tolérances
moteurs et systèmes et des conditions d’utilisation. Certains équipements montrés dans ce catalogue sont optionnels.

