Une technologie
innovante au service
de votre productivité

Mini-volant ergonomique
Nos études montrent que l’opérateur agit sur le volant en moyenne
2 000 fois par heure. Le mini-volant avec accoudoir ﬂottant est une
innovation exclusive UniCarriers. Sa position, son diamètre, la démultiplication de la direction réduisent de près de 80 % les efforts et les
tensions subis par l’opérateur lors de sa journée de travail.

Poste de conduite sur-mesure
C’est bel et bien l’opérateur qui est au centre de nos préoccupations.
Le siège, le plancher, les accoudoirs et les commandes peuvent donc
s’adapter sur mesure en fonction de sa morphologie. Au total, on
distingue jusqu’à neuf paramètres réglables (sept paramètres pour
ULS/UND).

Siège avec dossier inclinable Ergo
Siège exclusif UniCarriers, avec dossier à inclinaison automatique à 18°
pour les modèles UMS, UHD et UHX. Le dossier inclinable s’adapte
aisément à la pression exercée par l’opérateur lors des manipulations
en hauteur. Ce dernier en relevant la tête, va naturellement s’appuyer
sur le dossier du siège pour trouver une position plus ergonomique et
plus propice. De plus, la forme efﬁlée du dossier facilite la rotation du
buste dans le sens de la marche, contribuant ainsi à réduire les TMS
dues au travail répétitif.

Sélection de commandes
directionnelles
L’inversion du sens de marche est une
opération constamment répétée. Pour
la simpliﬁer et conforter l’opérateur
dans ses habitudes, deux alternatives
sont proposées : sélection du sens de
marche sur pédale d’accélération ou
sur bloc de commandes hydrauliques.

Contrôle de la vitesse en
courbes
Contrôle dynamique du mât
Le système de contrôle d’UniCarriers
permet au cariste de travailler à
pleine vitesse en toute sécurité. Il
décélère automatiquement le chariot
dans les virages à une vitesse
appropriée. Pas de compromis entre
performances et sécurité.

Ergologic
Un joystick au design spéciﬁque étudié pour une prise en main parfaite et
qui autorise le cumul des fonctions.

Paramètres personnalisés
Les performances du chariot
TERGO® peuvent être adaptées
en fonction de l’activité ou de
l’expérience de chaque opérateur. En
plus de sécuriser l’accès au chariot,
le système de codes PIN permet
d’attribuer des réglages prédéﬁnis à
chaque proﬁl utilisateur.

Le Mast Tilt Control (MTC) et le programme Soft Motion apportent souplesse, stabilité et sécurité. En limitant
automatiquement les vitesses en fonction
de la hauteur d'élévation et en réduisant
de 80% le temps de stabilisation, ils impactent positivement la productivité.

Contrôle
total
Le système S3 d’UniCarriers,
Système de Stabilité et de Sécurité
d’exploitation, garantit quelles que
soient les conditions d’utilisation du
chariot un maximum de sécurité pour
l’opérateur et son environnement.
La technologie S3 permet de réduire
automatiquement la vitesse de translation du chariot dans les courbes,
en fonction de la position du berceau
du mât, de la hauteur de levée des
fourches et du poids de la charge.

Technologie de
diagnostic embarqué
La gamme de chariots UniCarriers
TERGO® est équipée d’un ordinateur
de bord exclusif avec CAN bus,
spécialement pensé pour des
diagnostics simples et rapides.
L’intervention des techniciens, ainsi
facilitée, contribue à la disponibilité
du chariot.

Concept
modulaire
Bloc de commmandes
intuitif
L’intégration de l’ordinateur de bord
dans le bloc de commandes permet
à l’opérateur d’être constamment
informé de l’état de fonctionnement
de sa machine sans quitter son environnement et sa charge des yeux.

Tous nos chariots UniCarriers
sont conçus suivant le principe de
modularité. Il permet de renforcer
la qualité et de limiter le nombre
de composants différents dans la
gamme. De ce fait, nous agissons
non seulement sur la ﬁabilité des
nouveaux matériels mais également
sur la capacité de nos techniciens
Service Clients à clore à 98 % leurs
interventions dès leur première visite.

®

TERGO

UHD

Seule l’excellence peut satisfaire
aux applications les plus intensives

TERGO®

UHD 160

UHD 200

UHD 250

Capacité de levage
nominale, kg

1 600

2 000

2 500

Centre de gravité, mm

600

600

600

Largeur du chariot, mm

1 270/1 397

1 270/1 397

1 397

Architecture robuste
Pour les opérations les plus délicates,
aucun compromis n’est possible,
comme pour le chariot à mât rétractable UniCarriers TERGO® UHD. Du
châssis robuste au mât haute précision
en passant par les performances et
la ﬁabilité du chariot, tout est pensé
pour satisfaire aux exigences les plus
strictes. La manipulation de charges
jusqu’à 2 500 kg dans tous les environnements, y compris dans les entrepôts
frigoriﬁques, fait partie de son quotidien.
Une ergonomie incomparable et une
conception UniCarriers unique en son
genre font de ce chariot une solution
ultra-performante pour vos applications
les plus exigeantes.

La gamme UniCarriers TERGO®
est conçue pour résister aux environnements les plus éprouvants.
Châssis, mâture et tablier en acier
forgé mécano-soudé et/ou boulonné sont à l’épreuve du temps
et des engagements.

Précision et détails
Optimiser la disponibilité et le coût
d’exploitation en travaillant jusqu’au
moindre détail pour exemple la roue
motrice dotée d’une bande de roulement plus large et d’un revêtement
spéciﬁque est facilement accessible
pour des changements rapides et
efﬁcaces.

1

1. Commandes par
mini leviers
Pour satisfaire à tous les environnements ainsi qu’aux habitudes
cariste, les commandes hydrauliques sont disponibles en deux
versions : Ergologic ou mini-leviers.

2. Changement de
batterie facilité
Dans les applications multipostes
le changement de batterie ne doit
pas être une contrainte, il en va
de la productivité et de la sécurité.
Pour se faire parmi les 3 solutions
proposées la sortie latérale par
rouleaux acier sera souvent la plus
efﬁciente.

3. Hautes performances
Si la puissance de la gamme
TERGO® se mesure entre autres à
ses vitesses d’élévation, pour les
environnements où les distances
à parcourir sont un enjeu, l’option
survitesse permet un gain de
16 %.

4. Direction électrique
Le système de direction sait lui
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aussi répondre à toutes les attentes
en vous permettant de sélectionner
entre un mode 180° classique et un
mode 360° pour une plus grande réactivité et moins de gestes répétitifs.

8. Prise de courant 12 V

5. Mini ou midi

9. Une interface
communicante

Vous êtes plutôt classique ? Optez
pour le volant central ou midi-wheel.
Vous souhaitez libérer de l’espace
dans le poste de conduite et limiter
les tensions musculaires en augmentant le confort ? Optez alors
pour une direction sur l’accoudoir
ou mini-wheel.

Une prise de courant pour votre
équipement optionnel ou tout
simplement pour charger votre
téléphone portable.

L’ordinateur de bord (ATC4) de la
série TERGO® embarque des fonctionnalités complémentaires comme
l’indication du poids de la charge ou
encore la hauteur d’élévation. Dans
les deux cas, les informations transmises confortent l’opérateur dans le
domaine de la sécurité.

6. Une visibilité parfaite
L’intégration d’un ingénieux système
permet d’accessoiriser le poste de
conduite tout en conservant une
excellente visibilité périphérique.

7. Espace de travail
sur-mesure
De nombreux équipements adaptables sur des supports articulés
vous permettent d’intégrer dans
votre espace de travail toutes
vos fonctions complémentaires :
porte-documents, scanner,
console…
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10. Technologie de
démarrage intelligent
« Smart Start »
Dispensez-vous de code PIN avec
le système de démarrage Smart
Start. Si vous utilisez différents
chariots TERGO®, il vous sufﬁt
de prendre votre clé Smart Card
pour que le chariot vous identiﬁe et
charge vos paramètres de performances personnels.
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Customisez votre productivité
Une large gamme d’options et accessoires vous permet de personnaliser encore plus votre UniCarriers
TERGO®. L’investissement ﬁnancier réalisé sur une option peut très aisément être rentabilisé par son
exploitation.

11. Freinage renforcé
Pour tous les environnements
difﬁciles (comme par exemple les
entrepôts frigoriﬁques) où l’utilisation
du système de freinage sur les
trois roues permet de remédier aux
situations d’adhérence précaire.
Les deux roues porteuses en plus
de la roue motrice et directrice sont
freinées.

12. Assistance vidéo
Arrivé à une certaine hauteur d’élévation, la visibilité naturelle à travers
le toit protège-cariste ne permet pas
de manipuler les charges en toute
conﬁance. Pour cela une assistance
vidéo est souvent nécessaire. Sur la
gamme TERGO® un écran couleur
haute déﬁnition associé à une caméra judicieusement positionnée dans
le proﬁlé intérieur d’une des fourches
transmet avec précision l’image du
plan de pose parfait.

13. Aide à la dépose
Il existe deux systèmes d’aide le
LAS (Level Assistance System) et
un présélecteur de niveaux. Dans
les deux cas, l’objectif est aussi
bien de sécuriser l’opération que
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d’augmenter votre productivité. Si le
premier vous assistera à l’approche
du niveau supérieur, le second vous
permettra de programmer l’ensemble de vos niveaux de pose.

14. Garantir la motricité
Le système ASR (Active Spin Reduction) permet de prévenir toute
perte d’adhérence en agissant
activement sur la motricité. Si son
premier impact se mesure sur la
sécurité, le second a pour effet de
réduire les coûts de fonctionnement
en éradiquant l’usure prématurée
de la roue motrice générée par le
patinage.

16. Environnement grand
froid -35°C
Une cabine spécialement designée
pour entrepôt frigoriﬁque permet
d’affronter les conditions les plus
extrêmes en total confort. Cette
cabine spacieuse, à l’accès généreux, aux grandes vitres sur les
côtés et le dessus, se dote d’un
ventilateur et d’un système de
chauffage efﬁcaces. La préparation -35 inclut toute une série de
modiﬁcations visant à améliorer la
longévité et à maximiser la disponibilité dans ces conditions bien
spéciﬁques.

17. Sellerie sur-mesure
15. Multi-fonctions
Des déclinaisons possibles pour
chaque environnement spéciﬁque :
Une version grand froid -35°C, une
version stockage en accumulation avec un toit protège-cariste
étroit pour faciliter la circulation
dans les allées, des châssis avec
galets de guidage, des fourches
télescopiques pour du stockage
double-profondeur… Autant de
versions destinées à répondre à
chaque nouveau déﬁ.
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Les différents types de siège
disponibles permettent à tous de
trouver l’assise idéale : Version
PVC ou tissus avec ou sans dossier haut, appuie-tête, accoudoir
ou encore chauffage électrique
avec thermostat réglable en
continu. La facilité de réglage de
la suspension comme le concept
d’inclinaison automatique contribue au maintien de la posture
naturelle.
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