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Pour les produits à forte demande ou les pièces critiques, une  

excellente accessibilité est primordiale. Votre espace au sol est limité ?  

La série LP 3500 propose une solution efficace qui élève la préparation de 

commandes au second et au troisième niveau. Ce chariot présente de nombreux 

atouts : la combinaison des commandes de levage, de traction et de direction,  

une conception fiable, une construction robuste et des fonctions destinées  

à améliorer les performances. Prélevez selon vos besoins, en toute facilité.

Accès
facilité.

La cabine du cariste comporte 
des commandes et un affichage 
ergonomiques, un accès facile 
des deux côtés, une faible 
hauteur de marche, un tapis  
en caoutchouc épais réduisant  
la fatigue et des accessoires 
Work Assist™ en option qui 
renforcent confort et efficacité 
pour de nombreuses tâches.

Les chariots de la série LP 3500 
améliorent la productivité pour la 
préparation de commandes grâce 
à la levée en diagonale lorsque le 
chariot n’est pas en mode guidé,  
qui permet au cariste de lever et 
descendre la plate-forme pendant 
les déplacements dans les allées ou 
en dehors de celles-ci. La vitesse se 
règle automatiquement selon la 
hauteur de la plate-forme et l’angle 
de braquage.

Portillons latéraux, 
indispensables à partir de 1,2 m,  
ils sont dotés de trois barres 
transversales qui se soulèvent 
facilement et se referment en 
douceur via un amortisseur intégré. 
Les caristes peuvent déplacer le 
chariot et faire des opérations de 
levage avec les portillons ouverts 
jusqu’à une hauteur de 1,2 m. 

Le compartiment de batterie 
peut abriter des batteries 450 Ah ou 
625 Ah. Ses dispositifs de guidage en 
nylon permettent un échange rapide 
de la batterie. Des rouleaux de 
batterie sont disponibles pour des 
applications qui nécessitent un 
échange plus fréquent de la batterie.

Les caristes bénéficient de commandes 
électroniques ergonomiques avec 
activation instantanée au toucher, direction 
électronique, trois réglages de niveau de 
performance, démarrage avec commutateur 
à clé ou code PIN et messages concis que le 
cariste peut facilement lire sur l’affichage.   

Entretien simplifié 
grâce à un large capot 
articulé qui fournit un 
accès rapide aux 
composants internes.  

Commandes face aux fourches, 
disponibles en option sur les modèles  
à fourches élevables pour une meilleure 
visibilité et une plus grande efficacité  
du cariste lors du déplacement dans le 
sens des fourches et de la préparation 
de commandes. 

Le moteur de traction et le 
variateur AC donnent une 
puissance fiable à des vitesses 
atteignant 10,5 km/h et confèrent au 
cariste confiance et contrôle grâce à 
la réduction de vitesse automatique 
et progressive selon l’angle de 
braquage et la hauteur de levée. 

La direction  
électronique AC  
procure au cariste une 
conduite en douceur et  
sans effort pour une  
meilleure maniabilité. 

Le freinage régénératif du 
moteur élimine l’entretien 
normalement nécessaire sur des 
freins mécaniques et contribue à un 
arrêt en douceur de la plate-forme à 
toutes les hauteurs. 
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Avec la série LP 3500, vous disposez de quatre 

solutions pour économiser espace, temps et 

ressources. La gamme comprend deux versions  

à fourches fixes et deux versions à fourches élevables, 

chacune offrant une construction robuste et des 

performances fiables avec des charges jusqu’à 1000 kg. 

Conçu pour la préparation de 
commandes au second niveau 
de pièces petites ou lourdes, ce 
chariot est équipé de fourches à 
levée auxiliaire qui maintiennent 
la charge à hauteur optimale 
évitant ainsi au cariste de se 
baisser ou de travailler dans une 
position difficile.

Equipé de commandes optionnelles 
face aux fourches, ce préparateur  
de commandes de troisième niveau 
est la solution idéale pour les 
applications générales en mode  
non guidé.

Fourches fixes

Fourches élevables

Un accès  
plus rapide,  
ici et maintenant.

Le préparateur de commandes de 
second niveau avec fourches fixes 
fournit un accès rapide aux produits 
et emballages volumineux. 

Le préparateur de commandes de 
troisième niveau doté d’une conception à 
passage libre est équipé d’un toit de 
protection, de portillons latéraux et d’une 
caisse palette avec capteur pour assurer 
un bon positionnement de la palette.

Second niveau

Second niveau

Troisième niveau

Troisième niveau


