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~ Produit ~ 
 
Lancement du nouveau transpalette accompagnant T25/T30 : gagner 
en compacité et en sécurité pour la manutention de charges lourdes 
ou encombrantes. 
____________________________________________________________ 

 
Avec la nouvelle version de son transpalette accompagnant 
composé des modèles T25 et T30, Fenwick, numéro 1 de la 
manutention et fournisseur de solutions et de services pour 
l’intralogistique, continue de renouveler et d’étoffer sa gamme 
de transpalettes pour répondre aux exigences de ses clients.  
Avec un châssis de 720 mm contre 790 sur la version 
précédente, le chariot gagne en compacité pour plus de 
maniabilité et le repositionnement du timon en accroche basse 
garantit une sécurité d’utilisation accrue pour les opérateurs.  

 
Performant en zone encombrée ou confinée 
Ce chariot est conçu pour des applications de chargement/déchargement de camions mais aussi 
le transfert de charges sur des courtes et moyennes distances. Doté d’un nouveau châssis 
compact de 720 mm, il facilite les opérations dans des endroits confinés ou encombrés. Robuste 
et performant, il est utilisé dans les secteurs de la logistique, de l’industrie, de l’agroalimentaire, 
de la grande distribution et de la messagerie. 
 
Des atouts différenciants 
 

Plus de performance. Le puissant moteur AC de 1,5 kW et les stabilisateurs offrent un   équilibre 
optimal entre stabilité et capacité de traction dans toutes les situations. Disponible en version T25 
et T30, ce chariot assure un transfert efficace et sûr pour les charges allant jusqu‘à 3 000 kg.  
  

Plus de sécurité. L’association du châssis compact de 720 mm, procurant une très bonne 
maniabilité, et des fonctions de vitesse lente et proportionnelle (en option) apportant plus de 
sécurité, facilitent les manœuvres dans les zones exiguës ou encombrées. 
Le timon central long à accroche basse garantit une distance de sécurité optimale entre 
l’opérateur et le chariot. 
 

Plus de confort. L’ensemble des commandes est regroupé sur la tête de timon ergonomique et 
peut être facilement actionné de la main droite comme de la gauche. Enfin, son écran 
multifonctions intuitif facilite le pilotage. 
 

Une gestion simplifiée de l’énergie.  Le chariot peut être configuré en version plomb ou li-ion, 
cette dernière offrant la possibilité de charges intermédiaires ultra rapides. En effet, la technologie 
li-ion évite les changements de batterie et réduit les interventions de maintenance, l’assurance 
d’une disponibilité maximale. 

_________________________________________________________________ 
 
A propos de Linde Material Handling GmbH : 
Linde Material Handling GmbH, une société de KION Group, est l'un des principaux fabricants 
mondiaux de chariots élévateurs industriels, ainsi qu'un fournisseur de solutions et de services pour 
l'intra-logistique. Avec un réseau de vente et de service qui s'étend sur plus de 100 pays, l'entreprise 
est représentée dans toutes les principales régions du monde. Au cours de l'exercice 2018, l'unité 
opérationnelle Linde MH EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré un chiffre d'affaires 
total d'environ 3,3 milliards d'euros, avec environ 11 600 employés dans le monde entier. Les ventes 
mondiales de chariots Linde se sont élevées à plus de 135 000 en 2018. 
 
 
 



 

 
A propos de Fenwick-Linde : 
Fournisseur de solutions et de services pour la logistique et numéro 1 français des chariots de 
magasinage et des chariots frontaux électriques et thermiques, quadruple certifié Qualité, Sécurité, 
Environnement, Energie pour son siège social et son réseau. Fenwick-Linde propose des solutions 
flexibles et sur-mesure pour votre logistique. 
Avec plus de 150 ans d'innovation, Fenwick se présente également comme l'expert manutention au 
service de la satisfaction de ses clients : des solutions de maintenance souples et évolutives, un 
financement personnalisé grâce à une structure dédiée, un extranet sécurisé pour la gestion de 
parcs, la location courte durée, des chariots d'occasion reconditionnés, etc... 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 
partenaires dans les DROM-COM. Plus de 2 700 personnes sont dédiées au service du client, dont 
1 250 techniciens qui gèrent un parc de plus de 157 000 chariots. 
Fenwick-Linde, c’est aussi : un siège social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant un show-room, 
le plus grand centre de formation technique en France et le centre logistique après-vente. Deux 
unités de production près de Châtellerault (86) fabriquent les chariots de magasinage pour 
l’ensemble du réseau Linde, dont une usine dédiée à la production de petites séries conçues en 
collaboration avec les clients pour leurs applications spécifiques. 
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