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AXIA ES : une nouvelle gamme de gerbeurs polyvalents
Une toute nouvelle génération de gerbeurs à conducteur accompagnant aux
performances exceptionnelles...même dans les espaces les plus exigus vient d’être
lancée.
Compacts, faciles à utiliser et extrêmement polyvalents, les gerbeurs AXIA ES ont été
conçus pour assurer un excellent rendement dans toutes les configurations, même les
plus difficiles. Ils sont disponibles avec des capacités de levage de 1000, 1200, 1400 ou
1600 Kg.
Le timon ergonomique et la tête de pompe extrêmement compacte, combinés à un châssis
très étroit et une excellente visibilité, donnent à ces modèles une maniabilité exceptionnelle
dans les endroits exigus, comme sur des véhicules routiers embarqués ou dans des
stockages de masse.
En toute sécurité…
Tous les modèles sont équipés d'un timon sophistiqué qui protège les mains et offre toutes
les commandes à portée pour un contrôle sûr, confortable et précis.
Pour les travaux en rampe ou sur sol irrégulier, les modèles à levée initiale constituent un
choix idéal. Quant à la version des bras encadrant, SBP16N2S, elle a été spécialement
conçue pour la manipulation de palettes fermées avec une largeur allant jusqu’à 1200 mm.
Enfin, une plateforme rabattable est également disponible sur les gerbeurs de 1.2 à 1.6
tonne, pour une utilisation en mode porté debout.
Avec des performances techniques remarquables…
Le châssis clos garantit une protection contre la saleté, l’eau, la poussière et autres
particules. Il permet donc de réduire l'usure et par voie de conséquence, les coûts d’entretien.
Le compartiment batterie qui, lui aussi est fermé, protège les éléments de chocs éventuels.
Le moteur d’entraînement AC est puissant et offre une excellente traction et des
performances en rampe exceptionnelles, mais aussi un fonctionnement silencieux et régulier,
et autorise des périodes de travail prolongées. Il a de faibles besoins d’entretien ce qui n’est
pas négligeable.
Le variateur programmable règle les vitesses d’accélération et de translation ainsi que le
freinage en fonction de l’application et du cariste, pour une polyvalence accrue.
La plateforme rabattable est spacieuse pour une conduite confortable à une vitesse
maximale de 6 km/h pour les distances plus longues sur certains modèles.
Enfin un très grand choix de hauteurs de levage et de types de mât sont disponibles
sur cette gamme, incluant des mâts Triplex sur les modèles de 1.2 à 1.6 tonne et plusieurs
types de mâts standard ou à levée libre sont proposés.

Pour plus d’informations sur Mitsubishi Forklift Trucks et sa gamme de chariots
frontaux et de magasinage, visitez www.mitforklifts.fr

SOLUTION COMPLETE
AXIA, dont le nom reflète sa maniabilité, combine une ergonomie primée à des fonctions
haute performance et nécessitant peu d'entretien en une solution complète pour entrepôt.
Efficace, polyvalent et durable, AXIA constitue le choix idéal quel que soit le lieu de travail.
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