
MOFFETT + 
HIAB QUÉBEC
La solution gagnant-gagnant

En investissant dans l’achat d’un Moffett, vous 
obtenez plus qu’un appareil.  Vous vous procurez 
l’expérience et l’expertise du plus renommé fabricant 
mondial de chariots transportables.  L’engagement 
de Moffett se reflète dans la conception, l’ingénierie, 
la performance et la fiabilité de la Série M5.  

La qualité des chariots transportables de Moffett est 
solidement appuyée par un réseau de distributeurs 
exclusifs qui met sur le marché les équipements 
Moffett, Hiab et Multilift.
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18 980 Transcanadienne  .   Baie d’Urfé  QC
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M5
 S É R I E

LE MEILLEUR VENDEUR 
DE CHARIOT TRANSPORTABLE 
AU CANADA – 
EN VOICI LES RAISONS

Lorsque vous achetez un chariot transportable M5 de Moffett, vos attentes 
doivent être satisfaites.  Les chariots sont donc fiables, d’une grande stabilité, 
maniable, polyvalent et d’une grande performance.  

Grâce à une conception novatrice, les chariots embarqués de Moffett peuvent 
être transportés à l’arrière d’un camion ou d’une remorque sans perte d’espace de 
cargaison.  Un seul employé peut décharger le camion ou la remorque éliminant 
ainsi le besoin d’aide lors des déchargements.  Alors, vos livraisons sont rapides, 
sécuritaires et moins coûteuses et ce, jour après jour.  

LES CHARIOTS 
TRANSPORTABLES 
M5 – LA RÉPONSE 
AUX TRAVAUX 
ARDUS
Les modèles de chariots transportables de la 
série M5 sont la solution idéale pour le 
déplacement de lourdes charges à partir des 
camions ou de plateformes de même que 
sur les lieux de travail.  Ce sont des modèles 
de petits formats et légers, de vraies bêtes de 
somme.  Sans surprise, la série M5 est un actif 
incontestable dans un grand nombre 
d’utilisations commerciales et industrielles. 
On retrouve les modèles M5 dans l’industrie 
des matériaux de construction (bois, briques, 
panneaux de gypse), l’érection d’échafaudages 
et dans le transport en général (aliments, 
boissons), l’alimentation animale, l’agriculture, 
le terrassement et la livraison de gazon 
en plaques.

Les modèles de la série M5 sont disponibles 
en  format standard, avec Pantographe et le 
système Lift Assist® et en format multidirection-
nel.  Les modèles de la série M5 se retrouvent 
sur tous types de terrains et s’adaptent facile-
ment à vos camions et remorques. Vous êtes 
en parfait contrôle de vos livraisons. Les M5 
respectent tous les standards de sécurité et de 
performance que vous attendez des produits 
Moffett. Quel que soit le modèle de la série 
M5 que vous choisissez, vous obtiendrez un 
appareil robuste super performant et d’une 
conception hors-pair.  En un mot, le chariot 
élévateur le plus fiable au monde.

UN BOURREAU DE TRAVAIL
LE CHARIOT TRANPORTABLE 
#1 AU CANADA
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PEUT MONTER ET DÉMONTER LE CHARIOT 
TRANSPORTABLE MOFFETT ET ÊTRE PRÊT 
POUR LE TRAVAIL.
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UN BOURREAU DE 
TRAVAIL POUR 
LES LIVRAISONS
LE M5 50.3 est le modèle performant 
par excellence de la série M5 et le plus 
populaire de la série M5.  Versatile et léger, 
ce modèle est facile à utiliser, de grande 
capacité, très stable et s’adaptant bien 
aux terrains accidentés.

UN MOTEUR 
DONT ON PEUT 
ÊTRE FIER
Comme à peu près tous les chariots 
transportables Moffett, la série M5 offre un 
moteur de série turbo diésel Kohler  TIER 4F.  
Ce moteur propre et tout en douceur est 
conçu pour ne contenir aucun filtre à 
particules diésel (FPD) tout en diminuant 
les coûts en carburant.

   M5 50.3 / 50.3PL / 50.4 / 50.4PL
   Capacité de levage       2495 kg  / 5000 lb        

   Hauteur de levage (std) 3040 mm / 120 po        

   Moteur T4 Final  42 kw / 48 HP       

D’UN COUP D’ŒIL…

STANDARD
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LA COMMANDE MULTIDIRECTIONNELLE 
PERMET DES DÉPLACEMENTS DE LONGUES 
CHARGES DANS DES ESPACES RESTREINTS.
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TRAVAIL POUR 
LES LIVRAISONS
LE M5 50.3 est le modèle performant 
par excellence de la série M5 et le plus 
populaire de la série M5.  Versatile et léger, 
ce modèle est facile à utiliser, de grande 
capacité, très stable et s’adaptant bien 
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DONT ON PEUT 
ÊTRE FIER
Comme à peu près tous les chariots 
transportables Moffett, la série M5 offre un 
moteur de série turbo diésel Kohler  TIER 4F.  
Ce moteur propre et tout en douceur est 
conçu pour ne contenir aucun filtre à 
particules diésel (FPD) tout en diminuant 
les coûts en carburant.

LONGUE PORTÉE +
CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT
LE M5 50.3PL renferme toutes les 
caractéristiques, les éléments de sécurité, 
les performances que l’on retrouve dans 
un modèle standard. Mais une grande 
différence existe.  Le modèle PL est offert 
avec une portée plus grande grâce au 
système Pantographe + Lift Assist® ou 
d’un modèle à  fourche télescopique 
combinée à la technologie Lift Assist®.  Ces 
technologies rendent possible à l’opérateur 
de charger ou de décharger une cargaison à 
pleine capacité à partir d’un seul côté d’un 
camion ou d’une remorque.  Cela vous 
épargne temps et argent.

MULTIDIRECTIONNEL
POUR ESPACES 
RESTREINTS 
LE M5 50.4 à commandes 
multidirectionnelles permet de déplacer 
rapidement de longues charges dans des 
ouvertures étroites, des chantiers ou des 
entrepôts à espaces restreints.  

LE M5 50.4PL est le summum en terme 
de flexibilité : en appuyant sur un bouton, 
la portée que permet les technologies 
Pantographe + Lift Assist®, est au bout 
de vos doigts.  Il en est de même de la 
maniabilité grâce aux commandes 
multidirectionnelles.

    M5 50.3 / 50.3PL / 50.4 / 50.4PL
   Capacité de levage       2495 kg  / 5000 lb        

   Hauteur de levage (std) 3040 mm / 120 po        

   Moteur T4 Final  42 kw / 48 HP       

D’UN COUP D’ŒIL…

LES EXTRAS  
OFFERTS SONT
DES STANDARDS

•  NOUVEAU  moteur turbo diésel Kohler. Sa puissance satisfait les normes 
     du Groupe 4 et diminue les coûts en carburant. Il ne contient aucun filtre   
     à particules diésel (FPD)

• Stabilisateur hydraulique avec des pieds articulés pour une plus grande    
    stabilité, une garde au sol et une capacité de levage élevé

• Siège standard situé à gauche et un grand habitacle de protection 
    assurant confort et visibilité

• Blocage du différentiel pour une meilleure traction; ceinture de sécurité   
    avec système de verrouillage; porte latérale avec appuie-bras pour plus 
    de protection et de sécurité

• Système d’éclairage pour livraisons matin et soir

• Système de levage Lower & Go® qui abaisse le Moffett d’une simple 
    pression d’un bouton pour le mode transport de l’appareil

• Habitacle de protection du conducteur certifié FOPS/ROPS avec grillage 
    et protection contre la pluie pour une meilleure visibilité

LA TECHNOLOGIE BREVETÉE LIFT 
ASSIST PERMET À L’OPÉRATEUR 
D’ATTEINDRE DE MANIÈRE 
SÉCURITAIRE UNE CHARGE DE 
L’AUTRE CÔTÉ DE LA PLATEFORME 
MÊME SI ELLE EST SUPERPOSÉE.

MULTIDIRECTIONNEL +
PANTOGRAPHE + LIFT 
ASSIST®

PANTOGRAPHE 
+ LIFT ASSIST®STANDARD
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