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Lancement du nouveau transpalette accompagnant électrique Li-ION 
le MT15 Fenwick : compact, robuste, maniable, durable et flexible 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Avec le nouveau modèle transpalette accompagnant électrique 
Li-ION MT15, Fenwick-Linde, l’expert au service de la sécurité des 
flux intralogistiques, propose désormais une gamme complète de 
transpalettes répondant aux attentes du marché de la 
Manutention. 
 
 
« D’une capacité de charge de 1,5 tonne, le MT15 offre une utilisation 

encore plus pratique et des fonctions de sécurité améliorées. Il est l'auxiliaire idéal pour le 
chargement et le déchargement des camions, la livraison du dernier kilomètre, le transport 
rapide dans les applications industrielles et la manutention des marchandises dans les 
supermarchés et les magasins. » - Maude Gillé, Chef de produits magasinage TLN  
 
Une batterie Li-ION pour augmenter son autonomie et sa productivité   
Le MT15 est doté d’une batterie Li-ION 48V 20Ah ou 30Ah au choix pour une autonomie jusqu’à 
3h en utilisation. 
 
Pour plus de sécurité et d’ergonomie 
Il dispose d’un timon long à accroche basse pour protéger l’opérateur en le maintenant à une 
distance de sécurité du châssis. Ergonomique, sa tête regroupe toutes les commandes et est 
utilisable des deux mains.  
Sa fonction vitesse lente permet de manœuvrer le chariot avec le timon en position verticale, 
augmentant ainsi la manœuvrabilité dans les espaces exigus. 
Le MT15 dispose de stabilisateurs protégés par un pare-chocs métallique qui apporte une protection 
complète des pieds de l’opérateur. 
 
Compact, il est l’allié des espaces contraints 
Le MT15 électrique déplace des charges jusqu’à 1,5 t sans exiger le moindre effort de la part de 
l’opérateur. Grâce à son châssis compact, avec une longueur de seulement 400 mm dos de fourches 
inclus contre 510 sur la version précédente).  
« Ses dimensions compactes et son poids de seulement 180 kg en font la solution idéale pour 
les petits magasins, les camions et les hayons. Un transpalette léger pouvant même être 
utilisé sur une mezzanine ! » - Maude Gillé. 
 
Le plus rapide du marché 
Avec une vitesse maximale de 5 km/h avec charge et de 5.5 km/h sans, le MT15 est le plus rapide 
du marché. De plus, il peut franchir une rampe avec une inclinaison de 8 % en charge et de 20% 
sans. 
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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 en termes d'unités vendues en 2020. En Chine, il reste le 
premier constructeur étranger (mesuré par le chiffre d'affaires 2020) et le troisième au classement général. 
Le groupe Kion est également l'un des principaux fournisseurs de technologies d'automatisation des 
entrepôts dans le monde (mesuré par le chiffre d’affaires 2019).  Fin 2020, avec un parc installé de plus de 
1,6 million de chariots de manutention et plus de 6 000 systèmes installés, le groupe KION compte parmi 
ses clients des entreprises de tailles diverses de nombreux secteurs d’activités sur les six continents. Le 
groupe compte actuellement plus de 36 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 8,3 milliards 
d'euros en 2020. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Premier fournisseur de matériel de manutention en France, 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, un grand centre de formation technique et un centre logistique après-vente.  
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