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Chariots élévateurs embarqués 
Hiab Moffett
Solutions de manutention et de livraison 

Les chariots élévateurs embarqués sont un atout important des entreprises 
prospères, toutes industries confondues, en contribuant à plus de livraisons 
en moins de temps. 

Utilisé sur un ou sur plusieurs camions, ce système de chargement offre 
une polyvalence exceptionnelle. Les performances et la fi abilité des chariots 
élévateurs embarqués Hiab Moffett restent inégalées. 

Équipés des dernières fonctionnalités pour optimiser la manutention, ils vous 
aideront à relever les défi s typiques de la manutention.

>  Des livraisons plus rapides avec une
    effi cacité opérationnelle améliorée 
    vous permettant de livrer plus de 
    marchandises en moins de temps

> Fin de l’attente des équipements et du 
   personnel de déchargement sur site

> Transport dans des espaces restreints, 
   et déchargement d’un seul côté

> Élimine la manutention manuelle

> Réduit les dommages aux produits 
   pendant le transport et la manutention

> Livraison à tout moment, indépen-
   damment des équipements et du 
   personnel de déchargement

> Choisissez votre ordre de chargement: 
    vous pouvez accéder et décharger de 
    n’importe quel endroit du véhicule

> Offrez un service client de premier 
    plan, en livrant sur demande, à 
    l’heure, effi cacement et directement à 
    l’emplacement désiré

Hiab Moffett M9 : la machine spécialisée pour l’industrie de la volaille

Le M9 est le spécialiste pour toutes les applications de faible hauteur que l’on trouve dans l’industrie de la volaille. Compact et solide 
il gère les conditions d’utilisation les plus diffi ciles et les longues heures de travail. Avec une capacité de levage allant jusqu’à 2 700 
kg, le M9 est conçu pour les tâches diffi ciles et vous permet d’accéder aux zones les plus confi nés lors du transport des volailles 
vivantes rapidement et en toute sécurité.  Le M9 Hiab Moffett est à la fois puissant et agile, mais reste assez compact pour être 
transporté sur presque tous les camions ou remorques, et est disponible avec toute une gamme d’options et d’accessoires pour 
répondre aux besoins d’applications spécifi ques. 



Une technologie de pointe

Caractéristiques standard 

Le M9 est le modèle dédié à l’industrie de la volaille et à toutes les applications où la hauteur est limitée. Avec une capacité de 
levage de 2 700 kg, il offre une sécurité et une effi cacité maximale à la fois sur les surfaces pavées comme sur les terrains fermes 
hors-route, tandis que la traction intégrale garantie une excellente maniabilité à l’intérieur du poulailler.  Les caractéristiques 
standard du Hiab Moffett M9 incluent: 

>  Gyrophare et feux de travail

>  Avertisseur de recul, feux de route et
    ceinture de sécurité

>  Habitacle de protection conducteur 
 

>  Stabilisateurs pour plus de stabilité
    lors de la manutention des modules  
    devant les roues

>  Commande Easy-Drive pour prévenir 
    les décrochages du moteur Diesel 

>  Moteur à entraînement direct 
    et pompe hydraulique pour une 
    performance élevée 

>  Blocage du différentiel pour une
    meilleure adhérence sur terrain
    accidenté

>  Refroidisseur hydraulique par huile    
    pour une meilleure transmission 
     en fonctionnement intensif

> Traction intégrale pour une excellente 
    maniabilité

Options
Quelles que soient les applications, le 
Hiab Moffett M9 est disponible avec un 
grand choix d’options :

>  Différentes hauteurs de levage

>  Différentes options de pneus 

>  Choix des fourches

>  Dosseret de charge

Accessoires
Nous offrons des solutions à certaines 
des exigences de manutention les plus 
uniques, avec une variété d’accessoires 
pour augmenter la polyvalence du  M9.
Conçue pour répondre à de nombreux 
besoins, notre gamme d’accessoires 
associe l’effi cacité à la fl exibilité.

>  Ecarteur de fourches hydraulique 

>  Rallonges de fourche manuelles 

>  Retourneur

>  Cabine fermée

     ... et bien plus encore 



Spécifi cations techniques

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis.

 * Les valeurs varient en fonction des spécifications du chariot et du kit de montage. 

>  Cabine spacieuse et ouverte pour  
    plus de visibilité et de confort
>  Des commandes à portée de main
>  Position de conduite confortable
>  Comfortable pedal and steering 
    position
>  Entrée/sortie aisée de l’habitacle, 
    marches anti-dérapantes et
    poignées accessibles 
>  Conduite en douceur 

>  une visibilité maximale (360 degrés)
>  Habitacle de protection conducteur 
    aux normes en vigueur
>  Ceinture de sécurité
>  Gyrophare, feux de travail et
    avertisseur de recul
>  Feux de route à LED pour le transport
    sur camion/remorque

>  Compact et très maniable
>  Excellente tenue en côte
>  Déchargement plus rapide
>  Manutention plus sûre des produits

>  Intervalles d’entretien espacés
>  Protection IP 65 des composants 
    électriques
>  Accès aisé aux composants
>  Éclairage à LED pour une longévité 
    accrue et moins d’entretien
>  Résistant aux intempéries et à la 
    corrosion : 
   - Isolation des éléments électriques 
   - Tableau de bord entièrement étanche 
   - Peinture par application de poudre 
   - Broches traitées au Nitrotec  
   - Protection Dacromet des  chaines de 
     mât et des galets 

Ergonomie Sécurité Performances

Entretien 

  M9 27.3

  Capacités de levage 2700 kg / centre de change à 600 mm

  Moteur  Kubota Diesel 37.3 KW (50 HP) 

  Hauteur de levage 3150 mm

  Pneus Standard 280 X 60 - 15.5

  Roues motrices  3 roues

  Poids à vide*  3100 kg

  Porte à faux*  1475 mm 

  Garde au sol  145 mm 



Mounting Kit Solutions

Domaines d’application du M9

Notre philosophie

Le kit de montage joue un rôle essentiel dans le concept de chariot élévateur embarqué. Plus de 40 années d’expérience se 
refl ètent dans l’excellente réputation de notre technologie pour les kits de montage. 

Prêt en moins d’une minute

Le M9 est le spécialiste de la manutention effi cace de volailles vivantes, s’adaptant 
aux plus dures conditions de travail, aux hauteurs limitées et aux longues heures de 
travail :

> Volaille

>  Services d’incendie et de sauvetage

> Literie

> Secteur militaire

> Centres équestres

> Agriculture

... et bien plus encore
   

Un partenaire solide

Cargotec améliore l’effi cacité des fl ux de 
marchandises en proposant des systèmes 
de manutention et des services 
connexes pour le chargement et le 
déchargment des marchandises. Hiab, 
Kalmar et MacGregor, les fi liales de 
Cargotec, sont des leaders reconnus dans 
leurs domaines et leurs solutions sont 
utilisées sur terre comme en mer.

Avec notre incomparable service de vente 
et après-vente, la livraison rapide de 
pièces de rechange, notre expertise en 
réparation et notre réseau mondial, 
Cargotec garantit votre confi ance grâce à 
son offre complète de services à la 
clientèle.

La confi ance 

Le service centralisé de pièces de 
rechange Cargotec assure une livraison 
rapide et effi cace aux quatre coins du 
globe. Nos équipes techniques 
hautement qualifi ées comprennent vos 
besoins et vous offrent des services de 
soutien exceptionnels qui maximisent la 
performance de votre machine et 
prolongent sa durée de vie.

Avec Cargotec, vous avez la garantie de 
bénéfi cier des avantages d’un réseau 
solide et d’un service personnalisé et 
effi cace tout au long du cycle de vie de 
votre chariot élévateur embarqué. 



Cargotec Ireland Limited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland

Tel: +353 (0)42 935 9500
hiabmoffett.forklift@cargotec.com

www.cargotec.com
www.hiab.com

Cargotec améliore l’effi cacité des fl ux de marchandises sur terre comme 

sur mer, partout où une cargaison est en mouvement. Hiab, Kalmar et 

MacGregor, les fi liales de Cargotec, sont des leaders reconnus de solutions 

de fret et de manutention à travers le monde. www.cargotec.com P
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