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Fenwick renouvelle sa gamme de préparateurs 
de commandes N20 avec de nouveaux modèles alliant ergonomie et 

performances 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Fenwick, numéro 1 de la manutention et fournisseur de 
solutions et de services pour l’intralogistique, optimise et 
élargit sa gamme de préparateurs de commandes N20 pour 
répondre à l’ensemble des besoins et contraintes de ses 
clients : performance, ergonomie, sécurité et gain de 
productivité. 

 
« La montée en puissance des sites de e-commerce ou encore l’augmentation du nombre de 
références sont autant de facteurs qui modifient les méthodes de travail des acteurs du 
marché de la logistique et des grandes surfaces. Ils doivent en effet traiter un nombre 
croissant de demandes dans des délais toujours plus courts avec des préparateurs de 
commandes offrant la même performance et la même efficacité.  
En parallèle, certaines activités sont soumises à des pics d’activité et enregistrent de ce fait 
un taux d’intérimaires (débutant ou confirmé) important. Face à ce contexte, il nous semblait 
donc essentiel de revisiter notre gamme et de l’enrichir afin de répondre aux attentes et aux 
contraintes toujours plus fortes de nos clients. »  - Maude Gillé, Chef de produits magasinage. 
 
 
Un concept unique : le poste de conduite avancé 
Grâce au poste de conduite avancé, l’opérateur se situe devant la batterie. Cette position augmente 
sa visibilité sur l’ensemble de l’environnement et notamment en sortie de rack. 
Les transferts de charges et les manœuvres sont alors exécutés en toute sécurité, le cariste est en 
mesure d’anticiper les situations à risques. 
Le poste de conduite est entièrement suspendu : la plateforme et le volant sont solidaires et isolés 
du châssis, ce qui permet d’isoler les jambes mais également les bras de l’opérateur. Les vibrations 
ressenties par l’opérateur sont réduites de 30 %. 
« Fenwick est le seul sur le marché à proposer ce concept sécuritaire et ergonomique. Notre 
démarche s’inscrit dans la recherche permanente de réduire encore plus les TMS tout en 
optimisant la productivité et le confort des opérateurs. » 
 
Un volant intuitif et ergonomique  
Ajustable, il regroupe toutes les commandes pour une prise en main rapide et un niveau de sécurité 
élevé lors des opérations : l’opérateur peut ainsi se concentrer uniquement sur sa conduite. La 
préparation de commande étant une activité soumise à des pics d’activité, les entreprises emploient 
souvent des caristes intérimaires. Le volant facilite la prise en main du chariot notamment pour les 
caristes débutants ce qui réduit le temps de formation. Ils sont donc autonomes plus rapidement. 
 
Une vitesse allant jusqu’à 14 km/h  
Le chariot est le plus rapide du marché, jusqu’à 14 km/h selon le modèle choisi. Cela permet 
d’augmenter la productivité. Afin de protéger l’opérateur et sa charge, il est également doté d’un 
système de réduction automatique de la vitesse dans les virages en fonction de l’angle de braquage 
du volant. 

  



 
Pour un picking ergonomique  
L’évolution réglementaire sur la pénibilité du travail, la prise de conscience sur les TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques) et les recommandations des différents organismes de santé sont autant 
d’éléments à l’origine de la stratégie Fenwick visant à optimiser les conditions de travail des 
opérateurs et de prévenir les risques en termes de pénibilité. 
La nouvelle gamme Fenwick propose des modèles avec des levées ergonomiques. La mise à 
hauteur de la palette évite à l’opérateur de se pencher pour déposer le colis prélevé.  Cette position 
confortable pour l’opérateur contribue à réduire la fatigue et les douleurs lombaires. 
Pour les activités intensives, le N20 Lol offre une levée ergonomique tout en offrant la possibilité de 
préparer deux palettes consécutives. 
 
Energie et gestion de flotte 
La nouvelle gamme de préparateur de commande offre un large choix de batteries Plomb ou 
technologie Li-ION pour répondre à toutes les utilisations (faible ou intensive). 
Afin de faciliter la gestion de flotte, tous les modèles sont compatibles avec nos solutions Connect, 
système de gestion de flotte de chariots qui permet de faire du contrôle d’accès, de la détection de 
choc avec réduction de vitesse, et également d’avoir des informations détaillées sur l’utilisation de 
chaque matériel. Cette solution permet la réduction des coûts d’exploitation et l’amélioration de la 
sécurité des personnes, ainsi que d’avoir un reporting précis sur l’exploitation des chariots en parc. 
 

Une gamme large pour répondre à toutes les applications 
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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 l'intralogistique 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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