LE NOUVEAU MOFFETT M4 NX
AU DELA DES MEILLEURES PERFORMANCES

PRODUCT BROCHURE

M4

DECOUVREZ LA NOUVELLE GENER
MOFFETT M4 NX

RATION
Profitez des meilleures performances du chariot élévateur embarqué le
plus reconnu d’Europe avec la nouvelle génération MOFFETT M4 NX.
Les nombreuses améliorations, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
vous aiderons à en tirer le meilleur bénéfice.
•
•
•
•
•

Meilleures performances
Entretien plus facile
Design moderne
Encore plus de confort et de sécurité
Large gamme d’accessoires et d’options

Tel un couteau Suisse, le MOFFETT M4NX est la parfaite définition d’un
chariot polyvalent avec un ratio poids-puissance très efficace. Avec une
capacité de levage jusqu’à 2500kg, le M4 NX transporte les charges
rapidement et en toute sécurité même sur les terrains difficiles. Il peut
faire face à toutes sortes de tâches pour vous assurer un service complet.
Le M4NX est très puissant, mais assez léger et compacte pour être
monté sur presque n’importe quel porteur ou remorque. Il est disponible
avec une gamme très large d’options et d’accessoires incluant une
version multidirectionnelle afin de passer dans des zones restreintes
avec des charges longues.
Le MOFFETT M4NX bénéficie du réseau mondial de nos techniciens
après-vente. Investir dans un MOFFETT M4 NX, c’est la garantie
d’avoir la dernière génération de chariot élévateur embarqué qui vous
fournira les meilleures performances, un entretien facile et plus de
confort et de sécurité. Votre MOFFETT M4 NX sera plus longtemps au
travail à faire plus de livraisons.

DES NOUVEAUTES POUR DE MEILLEURES
SECURITE ET CONFORT
MaxPerformance™
Léger mais avec une grande
capacité de levage
Le chariot embarqué le plus reconnu
en Europe offre maintenant encore
plus de performances dans les
applications les plus variées. Il offre
le meilleur ratio poids/puissance de
sa catégorie.

Mât

Mât à visibilité totale pour positionner vos
charges avec précision. De nombreuses options
disponibles pour répondre à vos applications

Ceinture de sécurité autobloquante
Empêche d’avancer/reculer si elle n’est pas
enclenchée

Chassis redéssiné

Optimisation de la répartition
des charges

Reduced cost of ownership™
Réduit le coût d’utilisation
Avec les modèles M4 NX vous réduisez vos coûts
d’utilisation. Vous avez une utilisation plus simple
et plus rapide, Vous réduisez la consommation de
carburant et d’émissions polluantes.

EasyService™
Réduction des
temps d’entretien
Le MOFFETT M4 NX à un capot
redessiné et des portes arrière.
Les accès pour faire les
vérifications journalières et les
entretiens usuels sont encore plus
facile.

PERFORMANCES,
LED
Phares de travail

SafetyPlus™
Parce que la sécurité est
primordiale
Avec un capot redessiné pour une meilleure visibilité,
des lumières/gyrophare par LED et une ceinture de
sécurité autobloquante, vous obtenez une meilleure
sécurité pour l’opérateur.

Poste de conduite

Plus de place pour le
conducteur

SafetyPlus™

GroundStart™
Meilleure sécurité
Avec le « Groundstart » en standard, descendre le
M4 NX est maintenant plus facile pour l’opérateur
quelque soit la position.
Commande du “Groundstart”

LE MOFFETT M4 NX
REDONNE DU SENS AUX AFFAIRES

Modèle

M4 20.1NX

M4 20.3NX

M4 20.4NX

M4 25.1NX

M4 25.3NX

M4 25.4NX

2000kg @ 600mm

2000kg @ 600mm

2000kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Kubota D1105T

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

23”/ 400x4

23”/23”

23”/23”

27”/18”

27”/27”

27”/27”

Porte à faux**

1135mm

1135mm

1135mm

1195mm

1195mm

1195mm

Garde au sol

200mm

200mm

200mm

265mm

265mm

265mm

Capacité de levage
Moteur
Hauteur de levage*
Pneus standard*

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis.
* D’autres options sont disponibles

** Les valeurs variant en fonction des spécifications des machines et du type de kit de montage

Le M4 NX est le spécialiste de la
manutention efficace dans le trafic
urbain et les conditions restreintes
d’utilisation :

•
•
•
•

Livraisons de portes et fenêtres
Collecte de déchets et recyclage
Produits chimiques
Gaz industriel

• Matériaux de construction
• Alimentation animale
• Boissons
• Gazon
…et beaucoup plus encore

Options
Quel que soit l’application, le M4 NX est disponible
avec grande gamme d’options :

• Grande portée

• Différentes hauteurs de levage

• « Groundstart » par télécommande

• Différentes options de pneus

• Multidirectionel :
Toutes les roues peuvent être
tournées pour évoluer en latéral
lors de livraisons de charges de
grandes longueur dans des espaces
restreints où à travers d’entrées
étroites (disponible sur tous les
chariots trois roues motrices)

• Choix de fourches
• Dosseret de charges et beaucoup
plus encore

BUILT TO PERFORM
Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture
d’équipements de manutention de charges sur route.
La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue.
La gamme de produits Hiab comprend des grues
de chargement HIAB, des grues forestières et de
recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT,
des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des
appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs
DEL, WALTCO et ZEPRO.
hiab.com
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Hiab fait partie du groupe Cargotec.
cargotec.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
moffett.hiab.com
moffettm4.hiab.com

hiab.com

