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Polyvalence
et productivité
 
La série MPC de Crown incarne la polyvalence. Avec 
son système à contrepoids, sa conception ergonomique 
et ses options de mât, elle donne aux caristes les 
moyens d’en faire plus avec un même chariot.

Suffisamment flexible pour faire le travail d’un 
gerbeur, d’un chariot élévateur à contrepoids et d’un 
transpalette, elle peut atteindre des points élevés et 
gérer des charges lourdes tout en restant compacte 
et agile pour naviguer avec aisance dans les espaces 
réduits. Cette nouvelle génération de chariots est à la 
hauteur de la tâche.

Optimisez la préparation 
de commandes

Rendez-vous sur le site crown.com

Découvrez la série MPC 3000

La série MPC 3000 de Crown.
Polyvalente par conception.

Du quai au stock
La série MPC réunit les atouts de 
plusieurs chariots et se montre 
performante dans une variété 
d’applications, du quai au transport 
et au rangement, ce qui permet de 
gagner du temps et d’augmenter 
les débit.

Durabilité
Comme la série MPC est conçue pour 
accomplir de nombreuses tâches, elle 
bénéficie d’une construction robuste 
avec mât profilé en I, jupe et châssis 
en acier, et larges roues porteuses.

Centrée sur le cariste
Avec un degré exception de 
fonctionnalité, de visibilité, de 
maniabilité et de contrôle, le cariste 
peut travailler plus confortablement 
dans différents environnements 
de travail.

Dans les applications de collecte de 
commande près du sol, les caristes 
peuvent lever et descendre les 
fourches de façon à former les 
palettes à une hauteur confortable.

Réduisez la fatigue du cariste en 
éliminant des étapes

Encouragez la sécurité en 
lui permettant de travailler 
derrière le transpalette

Réduisez les dommages grâce 
à la correction de la direction et 
à la détection des obstacles

Augmentez la productivité des 
caristes en leur permettant de 
préparer plus de commandes en 
moins de temps

GAGNEZ JUSQU’À

SECONDES
PAR PRÉLÈVEMENT

Dans les applications traditionnelles de préparation de 
commandes, le cariste retourne à son chariot pour le 
déplacer jusqu’au point de collecte suivant. Avec la 
QuickPick

®
 Remote en option, le cariste peut adopter 

un flux de travail fluide, car il utilise une télécommande 
sans fil et des capteurs embarqués pour positionner 
le chariot et peut ainsi accorder plus d’attention au 
prélèvement des articles.



UN CHARIOT  
POUR DE  
MULTIPLES TÂCHES1

Sur le quai, il fonctionne comme un transpalette. Déplace les charges comme une transpalette. Gère les opérations de réapprovisionnement/
récupération comme un gerbeur/chariot à contrepoids.

Le contrôle de la vitesse de braquage inclut des capteurs qui 
surveillent l’angle de la roue directrice, la hauteur de fourche et le 
poids de la charge pour ajuster la vitesse et l’accélération. 
 
Le système de freinage e-GEN® utilise le couple puissant du moteur 
AC pour offrir des performances constantes et fiables à long terme.

Cette visibilité est assurée par le profilé en I du mât et le tablier 
porte-fourches qui réduit les obstructions. 
 
La conception à contrepoids élimine les longerons traditionnels qui 
peuvent interférer avec l’équipement stationnaire ou les charges proches.

Le toit de protection haute visibilité donne aux caristes une vision 
claire pour positionner les fourches et les charges en hauteur. 
 
Le mât extensible, la conception à contrepoids et les fourches 
réglables permettent au MPC d’accomplir des tâches variées, du 
gerbage de blocs à l’accès à haut niveau.

Manœuvres sur le quai
Grâce à une excellente visibilité et des commandes 
précises, le cariste peut positionner et déplacer les 
charges rapidement et en toute sécurité.

Transport 
Les capacités de freinage et d’accélérations puissantes 
et tout en douceur jouent un rôle prépondérant pour les 
opérations de transbordement et le transport longue distance.

Réapprovisionnement/Récupération 
Sa visibilité à la pointe de l’industrie et sa polyvalence 
inégalée contribuent à son débit global.

La conception à contrepoids du 
chariot maintient en permanence 
une garde complète entre les 
fourches et la roue porteuse, ce 
qui évite d’avoir à prévoir une 
marge supplémentaire entre les 
palettes et sous les convoyeurs. 
Les caristes peuvent gagner de 
la place en empilant plus étroi-
tement les palettes et éviter des 
efforts inutiles en passant plus 
facilement sous les convoyeurs.

Votre utilitaire  
du quai au stock
La polyvalence de la série MPC lui permet de réaliser 
le travail de plusieurs chariots sans compromettre 
sa productivité. Par exemple, lorsque les stocks 
placés près du sol sont épuisés, de nombreuses 
exploitations doivent interrompre le travail pour utiliser 
un chariot à mât rétractable ou autre équipement avec 
levée pour aller chercher un nouveau chargement. 
Cela prend du temps et réduit le débit. Avec la série 
MPC, ces tâches sont toutes réalisées par le même 
chariot, ce qui évite les retards et la dépendance vis-
à-vis d’équipements supplémentaires.



La jupe et les capots 
en acier lourd réduisent 
les dommages dans les 
environnements encombrés et 
les applications exigeantes en 
protégeant les composants les 
plus précieux du chariot.

La conception robuste du 
mât à profilé en I permet au 
chariot et au cariste de gérer en 
toute confiance des charges de 
capacités maximale en hauteur.

Les larges roues porteuses, 
très robustes, offrent une grande 
durée de vie, un accès facile et 
un remplacement rapide.

La série MPC 3000 : polyvalente par conception.
Contactez votre concessionnaire local Crown pour demander une démonstration.

Rendez-vous sur le site crown.com

Découvrez la série MPC 3000

Le guide de référence 
rapide InfoPoint® de Crown 
et les schémas de composants 
embarqués fournissent aux 
techniciens des informations 
primordiales leur permettant de 
résoudre les problèmes avec 
rapidité, facilité et précision et 
sans avoir recours aux illustrations 
ou aux schémas de connexion.

Les solutions Integrity Parts and 
Service System™ de Crown 
garantissent des performances 
durables du chariot grâce au 
déploiement de techniciens 
de maintenance formés et à 
l’utilisation exclusive de pièces 
fabriquées par Crown. C’est là 
que Crown fait la différence.

InfoLink® est une solution de 
gestion du parc et des caristes 
sans fil qui met à votre disposition 
des indicateurs précis et à jour 
vous donnant les moyens d’agir.

La technologie Access 1 2 3® 
permet d’obtenir des diagnostics 
évolués sur un affichage intuitif. 
Ce système de diagnostic, qui 
est utilisé sur tous les chariots 
élévateurs Crown, optimise le 
rendement du technicien, ce qui 
se traduit par des économies 
considérables en termes de délais 
et de coûts d’entretien. 

Une disponibilité accrue pour votre investissement
L’approche intégrée de Crown combine divers éléments : données relatives aux chariots, diagnostics, 
pièces fabriquées par Crown et équipes de maintenance à votre entière disposition. Le tout pour vous 
assurer une plus grande disponibilité et un coût d’exploitation bas.

MPC

Axée sur le cariste
Confort et maîtrise
C’est au soin apporté au confort du cariste qu’on 
reconnaît vraiment un chariot multi-fonctions 
exceptionnel. Les ingénieurs de Crown ont 
conçu la série MPC en lui donnant une visibilité, 
une maniabilité et un contrôle de pointe pour 
permettre aux caristes d’être au maximum 
de leurs performances toute la journée. 

Une résistance 
durable
La série MPC est faite pour durée et elle est 
équipée de caractéristiques de durabilité sur 
lesquelles les caristes peuvent compter pour 
effectuer de nombreuses tâches exigeantes 
dans tout l’entrepôt.

Une visibilité optimale à 
travers le mât est assurée 
par la construction à profilé en 
I imbriqué et la conception du 
tablier porte-fourches. De plus, 
la visibilité en hauteur est améliorée 
par la conception du toit de 
protection qui offre une meilleure 
vue lors du positionnement des 
fourches et des charges en hauteur.

Le spacieux compartiment 
opérateur, combiné à une faible 
hauteur de marche, accueille 
les caristes de toutes les 
morphologies tout en offrant une 
grande liberté de mouvement 
et en facilitant la montée et la 
descente du chariot.

20,3 po

Les accessoires Work Assist® 

Crown en option peuvent être 
combinés et adaptés pour plus de 
confort et de productivité. Visible 
ci-dessus : porte-documents, 
support pour sac poubelle, poche 
de rangement et porte-gobelet 
sur le tube avant.
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