
 
 
 

Communiqué de presse 
Octobre 2020 

 

~ Produit ~ 
 

Fenwick-Linde renouvelle et étend sa gamme de préparateurs de 
commandes en hauteur premiers niveaux  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

En enrichissant sa gamme de préparateurs de commandes en 
hauteur premiers niveaux de rayonnage, Fenwick-Linde, 
l’expert au service de la gestion des flux intralogistiques, 
poursuit sa stratégie visant à optimiser les conditions de 
travail des opérateurs, à prévenir les risques en termes de 
pénibilité et à optimiser le picking vertical jusqu’à 2,80 m.  
  

 
« La massification du stockage en entrepôts est une tendance durable qui s’intensifie ces 
dernières années pour gérer toujours plus de références dans un minimum de place au 
sol. Cela conduit les acteurs logistiques à modifier l’organisation de la préparation de 
commande en mettant en place des zones de prélèvement sur un premier niveau du 
rayonnage en plus de la surface au sol.  
Jusqu'à 1,60 mètre, il est d’usage d'utiliser un préparateur de commandes au sol mais au-
delà, le travail devient inconfortable d’où ces nouveaux modèles N20C et V08 proposés 
pour le picking en hauteur. » - Maude Gillé, Chef de produits  
 
 

 
La gamme N20C avec plateforme élevable pour un picking occasionnel en 
hauteur  
Composée de 7 modèles, elle offre différentes solutions : préparation simultanée 
(N20CLX) ou consécutive (N20C Lol) de deux palettes, levée ergonomique des 
fourches (N20CD, N20CL).  La plateforme élévatrice est indépendante des fourches.  
 

 
La gamme V08 pour un picking fréquent en hauteur  
Plateforme et fourches s’élèvent pour permettre un picking ergonomique. 
L’opérateur n’a pas à descendre de son chariot pour déposer sur les fourches le 
produit prélevé. 
Deux modèles pour 2 usages : 
 

Le V08-01  
L’opérateur accède depuis la plateforme à toute la longueur de la palette lui 
permettant ainsi de pousser les produits encombrants ou lourds sur celle-ci, sans 
avoir à redescendre de son chariot. Résultat : une manipulation simplifiée et une 
productivité optimisée. 

 Une version, avec des longerons courts et une capacitée de charge de 700 
kg est proposée pour les espaces restreints avec des courbes serrées. 

 Une version avec des longerons plus longs, pour plus de stabilité, offre une capacité de 
charge de 1 000 kg.  

 

Le V08-02  
L'opérateur accède à la palette depuis la plateforme sans se pencher, grâce à la 
levée complémentaire des fourches, et dépose ainsi les articles prélevés à sa 
hauteur. A aucun moment son corps n'est exposé en dehors du chariot. 

 Une capacité de charge de 800 kg.   
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Une même philosophie de fonctionnement pour l’ensemble des préparateurs de commandes 
Fenwick-Linde au sol et en hauteur. Objectif : permettre aux opérateurs de passer plus 
facilement d'un type de chariot à l'autre. 
 

Sécurité…  
 Les commandes sont intuitives.  
 Le volant Fenwick, ajustable en hauteur, intègre les commandes de la plateforme élevable 

(N20C) et de la levée complémentaire (V08) pour une utilisation d’une seule main.  
 Le poste de conduite est large pour un accès facilité. 
 La plateforme peut être abaissée pendant la conduite à l'aide d'une pédale, laissant les mains 

libres à l’opérateur. 
 La marche d’accès basse permet une montée et une descente aisées.  
 La descente est amortie. 
 La vitesse est réduite automatiquement dans les virages ou lorsque la plateforme est élevée 

pour plus de sécurité et de stabilité.  
 La fenêtre de picking atteint 2, 80m. 
 Un concept ergonomique : la mise à hauteur des fourches favorise la réduction de la fatigue 

et des troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 
 Les barrières latérales en option permettent de renforcer la sécurité de l’opérateur lors des 

opérations en hauteur.  
 

… et productivité garanties 
 La conduite et l’élévation de la plateforme s’opèrent simultanément pour un maximum 

d’efficacité. 
 Plusieurs marchandises peuvent être prélevées en une seule fois pour le V08. 

 
Un large choix de 10 modèles vient compléter la gamme des préparateurs de commandes 
pour s’adapter à toutes les applications et répondre ainsi à tous les besoins de ses clients 
« Afin de faciliter la gestion de flotte, tous les modèles sont compatibles avec nos solutions 
Connect et sont par ailleurs disponibles avec la technologie Li-ION » - Maude Gillé, chef de 
produits 
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A propos du groupe Kion : 
Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de solutions 
automatisées pour la logistique. Son portefeuille comprend des chariots de manutention, tels que des chariots 
frontaux et de magasinage, ainsi que des systèmes automatisés intégrés et des logiciels pour l'optimisation 
des chaînes d'approvisionnement, y compris tous les services associés. Dans plus de 100 pays à travers le 
monde, les solutions du groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans les usines, les 
entrepôts et les centres de distribution. Le groupe, qui est côté au MDAX, est le plus grand fabricant de chariots 
de manutention en Europe et le deuxième au monde en termes d'unités vendues. Il est également l'un des 
principaux fournisseurs de technologies d'automatisation. Avec un parc (installé) de plus de 1,5 million de 
chariots de manutention et plus de 6 000 systèmes installés, le groupe KION compte parmi ses clients des 
entreprises de nombreuses industries de tailles diverses sur les six continents. Le groupe compte actuellement 
plus de 35 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2019. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Leader français des chariots élévateurs et des solutions et services pour l’intralogistique, quadruple certifié 
Qualité, Sécurité, Environnement, Energie pour son siège social et son réseau, Fenwick-Linde propose des 
solutions flexibles et sur-mesure pour optimiser les flux intralogistiques. 
Au service de ses clients depuis plus de 150 ans, Fenwick a acquis l’expertise de la gestion des flux en 
logistique et en production pour proposer des solutions innovantes et ergonomiques, destinées à optimiser la 
productivité des opérations, les performances énergétique et environnementale, et la sécurité et la qualité de 
vie des équipes : chariots automatisés, aide au choix de l’énergie ( Li-Ion, GNV, … ), flottes connectées, 
dispositifs de sécurité, financement personnalisé, solutions de maintenance souples et évolutives, location 
courte durée proche et réactive, occasions certifiées, etc … 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 partenaires 
dans les DROM-COM. 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.  
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