
BIEN PLUS QU’UN

Chariots élévateurs gros tonnage
La performance au service des charges lourdes
H100 - H160/1200
H100 - H180/ 600
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Un matériel dédié à la production 
conçu pour vos performances

La conception et la fabrication de matériels voués à la  
manutention de charges lourdes exigent une connaissance 
avisée des différentes applications et une haute expertise  
technologique.  
La fiabilité des chariots élévateurs Fenwick gros tonnage vous 
garantit de hautes performances tout en offrant maniabilité  
et sécurité d‘utilisation.

La transmission hydrostatique, une exclusivité Fenwick sur  
cette gamme de chariots, procure une simplicité et une précision 
de conduite hors norme.

Associée aux leviers électriques proportionnels DUO® et à sa 
cabine à visibilité panoramique, elle assure une parfaite maîtrise 
du chariot.

La technologie CanBus permet d’effectuer rapidement un 
diagnostic complet ainsi qu’un paramétrage du chariot pour une 
disponibilité maximale. 

Optez pour la qualité des standards Fenwick 
au service des applications de gros tonnage.



Une cabine spacieuse et confortable 
pour répondre à vos exigences de confort et sécurité

La cabine entièrement vitrée offre une visibilité panoramique sur l’extérieur procurant à l’opérateur une parfaite maîtrise de son environnement 

de travail. Tous les éléments du poste de conduite : le volant, l’accoudoir et le siège entièrement suspendu, sont réglables et s’adaptent à toutes 

les morphologies.

Tous les chariots de la série 1401, H100 - H180, sont équipés de leviers proportionnels DUO® ou de mini leviers et d’un inverseur du sens de 

marche, situés à l‘extrémité de l‘accoudoir, pour gagner en confort et en précision.  

La gestion de la puissance à la demande permet des mouvements du mât et du tablier plus souples et plus précis.

L’écran de contrôle multifonctions, positionné au niveau du volant pour une meilleure visibilité, vous informe sur le bon fonctionnement de 

la machine et sur le poids de la charge manipulée, le tout dans un souci de sécurité pour l’opérateur et son environnement.

Réduire la pénibilité et améliorer l’environnement de travail restent l’une de nos priorités. Les 4 silentblocs « anti-vibration » ainsi que la 

conception du châssis permettent d’isoler entièrement l’utilisateur des vibrations du mât, de celles émises par le moteur et des imperfec-

tions du sol.



Le système de contrôle de la charge mesure en permanence le poids transporté et régule le freinage du chariot en fonction de celui-ci. 

L’opérateur conserve ainsi le contrôle du chariot, sécurise la charge manipulée et maîtrise sa zone d’évolution.

Les chariots H100 - H180 sont équipés d’un système de gestion CanBus permettant aux techniciens de paramétrer les différentes fonctions 

du chariot (vitesse de déplacement, de levée, degrés d’inclinaison, régime moteur) suivant les besoins de l’utilisateur. Cette technologie 

permet également à nos techniciens de réaliser un diagnostic rapide et complet du chariot, lui conférant une disponibilité maximum.

Une conception, des performances 
et une disponibilité à la hauteur de la manutention 
de charges lourdes

En adéquation avec les besoins des applications de charges lourdes, Fenwick utilise la transmission hydrostatique qui offre une simplicité de 

conduite et une précision inégalée. Elle permet de séparer le roulage du levage, minimisant les mouvements de l’opérateur pour une plus 

grande productivité. En fonction de la charge manipulée, le régime moteur s’ajuste automatiquement, la consommation et le niveau sonore 

s’en trouvent fortement diminués.





Plus près de chez vous La satisfaction de nos clients, c’est la mission quotidienne des 2 700 personnes dédiées au service du client et 

des 70 agences et concessions Fenwick. Dans ce but, Fenwick a mis en place une organisation centrée sur le client, où chacun des 1 215 techniciens vous 

assure une remise en service rapide et effi cace de vos matériels.

Plus à votre service Fenwick vous propose un éventail de services adapté à vos priorités : conseil, fi nancement, maintenance, assurance, 

formation au CACES, contrôle d’accès, ingénierie logistique... Nos solutions d’entretien et de maintenance illustrent la souplesse et l’engagement de 

Fenwick en termes de disponibilité de vos chariots et de maîtrise des coûts.

Expert Location vous garantit la qualité au moment où vous en avez besoin et une livraison de vos chariots en moins de 24 heures.

Optez pour la sérénité avec nos Occasions Certifi ées suivant un processus qualité de 92 points de contrôle et des chariots prêts à partir.

Plus proche de vos besoins Pour vos chariots de magasinage ou industriels, bénéfi ciez de l’expertise et de l’expérience d’un 

multispécialiste qui conçoit et fabrique plus de 100 modèles.

Innovation technologique, performances durables, confort et sécurité, sont des valeurs clés qui servent de base au développement de tous nos matériels.

Pour vos applications spécifi ques, nos équipes créent votre équipement sur-mesure, fabriqué en Europe et en France.

Retrouvez-nous sur www.fenwick-linde.com

Choisir Fenwick, c’est choisir bien plus qu’un chariot de manutention :

c’est sélectionner le partenaire qui renforce votre compétitivité et assure votre tranquillité.

Bien plus qu’un chariot de manutention, 
Fenwick est le partenaire qui assure 
votre tranquillité.

 Fenwick-Linde 
1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-78854 Élancourt Cedex
Tél 01 30 68 44 12
Fax 01 30 68 44 00
www.fenwick-linde.com
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Le réseau des agences Fenwick 
est triple certifié 
Qualité Sécurité Environnement
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