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~ Produit ~ 
 

 
Avec le N20XL, Fenwick complète sa gamme de préparateurs de 
commandes au sol 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Fenwick-Linde, l’expert au service de la sécurité 
des flux intralogistiques, poursuit sa stratégie 
visant à améliorer les conditions de travail des 
opérateurs, à prévenir les risques en termes de 
pénibilité et à augmenter la productivité. 
 
 
« Le N20XL permet de préparer deux palettes 

simultanément à une hauteur ergonomique. Ce chariot offre un double avantage : gain de 
productivité, puisque le temps de transfert est réduit grâce à la préparation de deux 
commandes et réduction des Troubles Musculo Squelettiques, notamment des douleurs 
dorsales ; en effet, l’opérateur ajuste la hauteur des fourches en fonction de sa taille et des 
colis déposés sur la palette. Il n’a plus besoin de se baisser. » - Maude Gillé, Chef de produits 
magasinage TLN  
 
Des fourches longues à levée ergonomique  

 Les fourches longues ont une capacité de 2 tonnes sur la levée initiale. 
 La préparation simultanée de deux palettes à une hauteur ergonomique de 750 mm protège le 

dos de l’opérateur. 
 
Un poste de conduite entièrement suspendu 
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 %. 
Avec le poste de conduite avancé, l’opérateur est placé devant la batterie. Cet élément sécuritaire 
essentiel permet d’augmenter la visibilité sur l’ensemble de l’environnement, notamment en sortie 
de rack. Les transferts de charges et les manœuvres sont alors exécutés en toute sécurité, le 
cariste étant en mesure d’anticiper les situations à risques. 
 « Fenwick est le seul sur le marché à proposer cette double technologie qui s’inscrit dans 
la recherche permanente de la marque rouge de réduire encore davantage les TMS tout en 
optimisant la productivité et le confort des opérateurs. » Maude Gillé, chef de produits 
magasinage 
 
Un volant intuitif et ergonomique  
Ajustable, le volant 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.  
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Le N20XL est également doté de toutes les options : BlueSpot, commandes accompagnantes, 
assis debout, réduction automatique de la vitesse dans les virages, … 

  
Disponible en Li-ION  
Le N20XL est disponible avec la technologie Lithium-ion. 
 
Une gamme de 10 modèles pour répondre à toutes les applications et aux attentes 
de ses clients. 

 
 

 
 
 
 
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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