Révolution
autour de votre
intralogistique

Votre chariot est important.
Son fonctionnement est essentiel.

Financement

Produits
• Magasinages
• Frontaux
• Chariots spéciﬁques
• Accessoires et équipements

• Vente
• Location courte durée
• Location longue durée
• Crédit-bail
• Location ﬁnancière
• Reprise de parc
page 20

page 24

Gestion de parc
• VOM (Véhicule et Opérateur Management)
• Reporting
page 8

Sécurité
• Analyse des risques
• Conseil en ergonomie
• Information opérateurs
page 12

Services
• Réparation et entretien
• Contrat de maintenance préventive
• Full service
• Pièces de rechange
page 4

Outils
• Analyse et simulation
• Modélisation 3D
• Contrôle d’accès
page 16

Une solution complète pour votre activité, couvrant l‘analyse et le
conseil, la sécurité, le matériel, son ﬁnancement, son entretien,
et la gestion de parc.
Pour gagner en efﬁcacité.
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Services

Nous prenons soin de
votre équipement pour
que vous puissiez vous
concentrer sur votre cœur
de métier…
Opter pour un pack de services et de maintenance UniCarriers, c’est améliorer
signiﬁcativement la disponibilité de vos chariots. Tous les chariots bénéﬁcient d’un
entretien conforme aux normes de qualité les plus strictes et aux intervalles préconisés.
Les techniciens sélectionnés et formés par UniCarriers utilisent des composants et des
lubriﬁants homologués constructeur. Ils font tout pour maximiser les performances de vos
machines. Les outils d’auto-diagnostic permettent d’anticiper les dysfonctionnements
avant qu’ils n’affectent votre productivité et des interventions de maintenance préventive
sont planiﬁées en corrélation avec votre utilisation. Nos contrats sont transparents et
sans frais cachés – tous les coûts sont répartis tout au long de la durée de vie de chaque
chariot et votre budget est plus facile à gérer.

Une garantie de services,
un budget maîtrisé
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Services

Réduction des coûts
Dans le contexte actuel, les contraintes d’optimisation de parc générées par
les besoins de réduction des coûts rendent la disponibilité indispensable. Il
faut non seulement optimiser le nombre de matériels mais également
l’engagement de ces derniers. Pour atteindre cet objectif, il vous faut des
services d’excellence et des contrats en parfaite adéquation avec les besoins
de votre activité. Le meilleur taux de réparation à la première visite, un
achalandage optimal dans les véhicules atelier, le savoir-faire de nos
techniciens et un pack de prestations parfaitement adapté à votre parc, nous
permettent de tenir cette promesse.
Chaque société a des besoins spéciﬁques en matière de services et de
maintenance. C’est pourquoi nous avons mis au point toute une gamme de
contrats adaptés à vos différentes exigences opérationnelles.

Maintenance
préventive UniCarriers

Maintenance totale UniCarriers
Maintenance préventive, plus :

Révisions périodiques, incluant les
prestations suivantes :

✔ Déplacement, pièces et main-d’œuvre

✔ État de l’équipement

✔ Services à la carte

✔ Fonctionnalité

✔ Roulabilité (pneus, bandages)

✔ Conformité aux normes de sécurité

✔ Batteries

✔ Paramétrage

✔ Fourches

✔ Graissage

✔ Équipements complémentaires

✔ Rapport d’inspection

✔ VGP ...

pour toute intervention curative

✔ Prestations de conseil

Pièces de rechange
d’origine
✔ Une qualité irréprochable qui maximise

la durée de vie des chariots
✔ Système d’information et de
commande en ligne
✔ Livraison express
95 % de réparations dès la
première visite
98 % des pièces livrées en 24h grâce
à notre entrepôt central européen
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Gestion de parc

Prenez le contrôle

“On ne peut pas
maîtriser ce que l’on ne
peut pas mesurer.”
Le VOM (Véhicule et Opérateur
Management) évalue en temps réel
l’ensemble des données du parc
matériels et opérateurs. Une interface
web intuitive ainsi que des rapports
quotidiens vous offrent des outils de
management immédiat, vous octroyant
non seulement un accès complet à
l’information mais également aux
données nécessaires à toute réﬂexion
sur vos perspectives d’amélioration des
ﬂux, d’accroissement de la productivité
ou de réduction des coûts
d’exploitation.

Vue d’ensemble des
opérations & maîtrise
des coûts
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Contrôle d’accès

Gestion des autorisations de conduite
et alerte automatique d’expiration

Checklist de sécurité avant utilisation

Gestion à distance des accréditations

Détection des chocs

Rapports d’activité entièrement
personnalisables

Communication en temps réel et
notiﬁcations par e-mail et SMS

Planiﬁcation des opérations de
maintenance et suivi des interventions

Planning des VGP et alertes automatiques

Calendrier de disponibilité du parc

Analyse du parc – contrôle du coût
de fonctionnement (TCO)

Gestion de parc

Vos reportings en un clic
Notre outil d’analyse d’activité entièrement personnalisable est un service d’information
qui peut être utilisé seul ou avec des modules complémentaires, tels qu’un contrôle
d’accès, le pré-diagnostic à la prise de poste, la détection des chocs, ou encore la
géolocalisation.
À sa mise en service, le VOM permet de construire très simplement des requêtes
pour automatiser et formater l’intégralité de vos tableaux de bord. La visualisation de vos
indicateurs clés (KPI) sous forme de graphiques ou de synthèses facilitera vos analyses et
vos prises de décisions.

Vue du tableau de bord
Rapport de gestion basé sur le Web –
accès aux données et surveillance en ligne.

Ce que la Gestion de Parc UC
peut vous aider à faire :
Bénéﬁcier d’informations sur le parc, c’est réduire:
✔ Les dégradations (sur les matériels ou installations)
✔ Les frais de maintenance et réparations
✔ L’utilisation de chariots non-conformes
✔ L’usage non-autorisé des chariots
✔ La consommation d’énergie
✔ La taille du parc
Les informations sur le parc favorisent:
✔ La sécurité
✔ La disponibilité des chariots
✔ L’acuité situationnelle
✔ Le suivi en temps réel
✔ L’utilisation des équipements
✔ La productivité
✔ Les proﬁts
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Les solutions UniCarriers garantissent
une sécurité maximale dans vos
installations. Un personnel bien formé,
ce n’est pas uniquement une obligation
légale – c’est aussi indispensable pour
maximiser les performances et
l’efﬁcacité de votre activité. Identiﬁer et
analyser les risques et les points faibles
de vos processus, c’est faire un grand
pas vers la sécurité sur le lieu de travail.
Les informations collectées dans le
cadre de l’analyse de sécurité
permettent d’entreprendre des
changements qui ont un impact positif
sur les absences et les dommages
matériels.

Facteurs de risque facteurs de réussite

Sécurité

Tout est une question
de conduite
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Sécurité

Ergonomie et sécurité
UniCarriers s’est ﬁxé une règle de base pour la conception de ses chariots :
l’ergonomie. Permettre à l’opérateur de conserver une posture naturelle tout au long
de sa journée de travail, c’est contribuer à son confort et favoriser sa vigilance. C’est
en appliquant ce principe que nous avons développé de nombreux équipements
innovants tels que le timon décalé, les accoudoirs ﬂottants, le minivolant, les sièges
inclinables ou encore les joysticks. Et ce ne sont que quelques-unes des solutions
au service de la sécurité de vos biens et opérateurs.

“Posture neutre”
La bonne posture ou “Posture neutre”
est la position assise qui provoque
le moins de tension ou de pression
au niveau des nerfs, des tendons,
des muscles et du squelette. Cette
posture ergonomique évite toute
contraction ou étirement excessif des
muscles. L’opérateur fatigue moins et
reste donc performant tout au long de
sa journée de travail.

L’ergonomie UniCarriers
UniCarriers privilégie les
technologies qui réduisent les
effets néfastes d’une conduite
prolongée sur l’organisme de
l’opérateur et qui renforcent
la sécurité tout en optimisant
l’efﬁcacité.

Parce qu’il faut ménager ses atouts
les plus précieux
Des exercices et des conseils pour des caristes en
pleine forme !
Quels sont les points auxquels les opérateurs doivent être attentifs dans leur
quotidien pour prévenir les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) ? Quelles
sont les blessures les plus fréquentes et comment les éviter ?
Nous proposons un pack complet d’exercices pratiques spécialement
élaborés par un physiothérapeute pour aider les opérateurs à prévenir
les efforts asymétriques inhérents à leurs tâches quotidiennes et leurs
conséquences sur la santé.
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Outils

Offrez-vous une vue
d’ensemble
Notre outil dédié à la simulation, au calcul et à l’analyse logistique a déjà optimisé des
milliers d’entrepôts dans le monde depuis plus de 10 ans. Nous modélisons vos
ressources, vos activités, les ﬂux ainsi que l’organisation de votre unité pour dresser une
image précise de votre système. Nous pouvons vous démontrer l’impact potentiel
d’éventuels changements sur votre structure et vous conseiller sur les modiﬁcations à
apporter à votre système de manutention pour le rendre plus efﬁcace, plus souple et plus
rentable.

La réalité augmentée
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La puissance de la
simulation
Découvrez l’impact des
changements envisagés avant
même de les mettre en place.
Laissez-nous vous montrer en quoi
nous pouvons faire toute la
différence.

Outils

Renforcez votre efﬁcience
opérationnelle
Concevez, simulez et analysez l’ensemble des ﬂux associés à vos opérations actuelles
et vos projets. Nos consultants logistiques trouveront des solutions pour améliorer vos
process, puis procéderont à une modélisation pour prévoir leur impact sur l’efﬁcacité et le
coût total de fonctionnement. La puissance de notre outil nous permet de recréer et de
mesurer de manière virtuelle la réalité de votre exploitation, nous permettant ainsi de
valider toutes les hypothèses avant d’engager toute modiﬁcation.
Nous vous aidons à vous faire une vue d’ensemble de vos opérations de manutention et
à identiﬁer les points à améliorer.

Simulation, calcul et analyse logistique
Implémenter un système logistique efﬁcace, c’est
être capable de mettre en oeuvre tout un ensemble
de solutions adaptées aux exigences de
l’exploitation tout en anticipant les contraintes.

Les possibilités quasi-inﬁnies de
notre outil n’ont de limites que
celles de votre imagination.
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Financement

Une expertise au service
de votre budget
Il est peut-être temps de changer de regard sur la manière dont vous ﬁnancez vos
matériels. Il existe de nombreuses solutions de ﬁnancement, chacune avec leurs
avantages. UniCarriers propose un large choix de solutions sur-mesure, en parfaite
adéquation avec les besoins de votre activité et votre parc matériel. Quels que soient les
chariots que vous utilisez actuellement, la taille et les besoins de votre entreprise, nous
avons une solution à votre avantage : libérez du capital, réduisez vos coûts et renforcez
votre efﬁcacité avec UniCarriers 360°.

Être en mesure de faire le bon choix pour le
ﬁnancement de ses équipements, c’est concentrer les
capacités d’investissement dans le développement de
votre activité. Vous pouvez libérer le capital immobilisé
par les chariots de votre parc pour le réaffecter à votre
coeur de métier, adapter votre ﬂotte au gré des besoins
inhérents à l’évolution de votre activité, bénéﬁcier
constamment de chariots de dernière génération, et
par là même d’une ﬁabilité et de performances accrues,
augmenter la disponibilité et réduire signiﬁcativement
les coûts d’exploitation, mieux planiﬁer les budgets ou
encore bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux.

Vos avantages en un clin d’œil :
• Réduction du capital immobilisé
• Flexibilité
• Parc récent
• Disponibilité accrue
• Réduction des charges
• Pas de sollicitation de la ligne de crédit
• Fiscalité avantageuse
• Coûts d’entretien prévisibles
UniCarriers offre plusieurs modèles de ﬁnancement qui
peuvent être personnalisés pour mieux répondre à vos
besoins.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vente - Modalités de paiement
Location courte durée
Location longue durée
Crédit-bail
Location ﬁnancière
Reprise de parc
Location-Maintenance
Location ﬂexible

En sélectionnant les solutions les mieux adaptées à
votre situation, nous pourrons optimiser votre budget
total d’exploitation.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre
agence UniCarriers locale, où un spécialiste des
solutions de location UC élaborera avec vous le plan
d’investissement le plus intéressant et vous montrera
clairement comment évoluer de votre situation actuelle
vers votre situation idéale.
Notre réseau Services se chargera en parallèle de
l’entretien de votre parc, quelle que soit la marque des
véhicules que vous utilisez actuellement.
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Financement

Ne râtez pas une
bonne occasion

Un chariot neuf n’est pas l’unique solution.
Dans certains cas, un chariot d’occasion
peut être plus indiqué. Si vous n’utilisez votre
chariot que quelques heures par semaine, si
vous avez besoin d’un chariot de secours ou
d’un chariot plus spéciﬁque pour des
applications occasionnelles, une solution
économique sera plus pertinente. Achetez,
louez et souscrivez des contrats de
maintenance sur des matériels partiellement
amortis.
Notre département Chariots d’occasion est
spécialisé dans le reconditionnement et la
préparation des chariots. Nous avons des
centaines de modèles en stock et notre
réseau nous permet de répondre à n’importe
quelle demande. Tous nos chariots
d’occasion sont en parfait état de marche et
sous garantie. Vous pouvez avoir toute
conﬁance en leur efﬁcience.

Les chariots d’occasion :
Une alternative
économique.
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Notre offre se compose de chariots élévateurs répondant au plus haut degré
d’exigence en matière de qualité, d’ergonomie et de design, mais aussi aux standards
de production les plus rigoureux. Nous proposons des chariots de magasinage et des
chariots frontaux, ainsi que des solutions sur-mesure pour des applications
plus spéciﬁques. Qu’il s’agisse de nos produits standards d’une capacité de 1 à 10
tonnes, électriques ou thermiques, ou d’un matériel développé sur les bases d’un cahier
des charges déﬁni ensemble, nous avons des solutions novatrices pour tous vos
besoins de manutention, quelles que soient vos conditions d’exploitation.

Produits

Une gamme
complète de
chariots
innovants et
performants

ISO 14001

“Nous sommes eco-responsables”
De la conception à la maintenance en passant par la
production – nous veillons à réduire notre empreinte carbone tout
au long du cycle de vie de nos produits. Nos usines de Göteborg et
Pampelune sont certiﬁées – ISO 14001 & ISO 9001.

Des chariots qui font
toute la différence pour
répondre à vos attentes
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Des matériels pour
métamorphoser votre
activité
La conception de nos produits s’articule autour du principe de modularité. Grâce à des
composants communs, nous pouvons limiter le nombre de références et ainsi renforcer
la ﬁabilité de nos chariots. Ce concept nous permet de proposer des milliers de
conﬁgurations, toutes conformes aux normes techniques et ergonomiques les plus
strictes, et taillées sur mesure pour votre application.

Produits

Découvrez nos produits …
Chariots frontaux GNR/GPL/GNV

Transpalettes électriques
Chariots à mâts rétractables

Chariots frontaux électriques
Gerbeurs
Préparateurs de commandes

Chariots allées étroites

Transpalettes

PLL
Transpalette compact accompagnantt
Capacité de levage 1 800/2 000 kg

PLE
Transpalette accompagnant
à levée auxiliaire
Capacité de levage 1 800 kg
Hauteur de levée 0,73 m

Gerbeurs

PSL
Gerbeur compact accompagnant
Capacité de levage 1 250 kg
Hauteur de levée jusqu’à 2,1 m

PS
Gerbeur accompagnant
Capacité de levage 1 250 kg
Hauteur de levée jusqu’à 4,2 m
PSH
Gerbeur accompagnant
Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 5,4 m

PLP
Transpalette à plateforme
Capacité de levage 2 000/2 500
5 kg

PSP
Gerbeur à plateforme
Capacité de levage 1 250/1 600 kg
k
Hauteur de levée jusqu’à 5,4 m

PMR
Transpalette à plateforme
Capacité de levage 2 000 kg
PSD
Gerbeur compact accompagnantt
double palettes

ERGO ALL/XLL
Transpalette porté
debout ou assis
Capacité de levage 2 000/3 000 kg

Capacité de levage
longerons
1 250 kg, 1 600 kg sur les longeron
ns
Hauteur de levée jusqu’à 2,1 m

PDP 200
Gerbeur à plateforme
double palettes
Capacité de levage 2 000 kg
Hauteur de levée 2,1 m

Préparateurs
de
commandes
PP
Préparateurs de commandes au sol
ol et sol + 1
PPL
Capacité de levage 2 000/2 500 kg
k
PPD

ERGO A
Gerbeur porté debout

Capacité de levage 2 000/2 500 kg
k
PPF

Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 6,75 m

Capacité de levage 1 200 kg
Hauteur de levée 0,95 m
PPC
Capacité de levage 1 200 kg
Hauteur de levée 0,95 m

ERGO X
Gerbeur porté assis

PPS
Capacité de levage 2 000 kg
Hauteur de levée 0,9 m

Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 6,75 m

ERGO XML
Gerbeur porté assis
double palettes

EP
Préparateur de commandes à poste
oste élevable

Capacité de levage 1 600 kg
Hauteur de levée 1,5 m

EPL 100
Capacité de levage 1 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 1,8 m

ERGO ATF/XTF
Gerbeur porté debout
ou assis à fourches
télescopiques

EPH
Capacité de levage 1 250
0 kg
Hauteur de levée jusqu’à 10,5 m

Capacité de levage 1 000
00
00 kg
Hauteur de levée jusqu’à
à 6,75 m
EPM
Capacité de levage 1 000
0 kg
Hauteur de levée jusqu’à 8,25 m

Chariots
à mât
rétractable

TERGO® ULS
Chariot à mât rétractable à
châssis étroit

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Chariot à mât rétractable à fourches télescopiques

Capacité de levage 1 200/1 400 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7,25 m

Capacité de levage 2 000/2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’à 12,1 m

TERGO® UFW
Chariot à mât rétractable multidirectionnel
Capacité de levage 2 000
000/2
0/2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’à 9,7 m

TERGO® UND
Chariot à mât rétractable à châssis
s étroit
Capacité de levage 1 400 kg
Hauteur de levée jusqu’à 8,95 m

Chariots
allées
étroites

®

TERGO UMS/UHD/UHX
D/UHX
Chariot à mât rétractable
ctable
Capacité de levage
e 1 600/2 000/2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’à
ju
usqu’à 12,1 m

TERGO® URS
Chariot à tête bi/tridirectionnelle
Capacité de levage
lev
vage 1 250/1 500 kg
levée
Hauteur de lev
vée jusqu’à 10,35 m
Chariot à tête bi/tridirectionnelle à poste
élevable
Capacité de levage
lev
vage 1 100-2 000 kg
levée
Hauteur de lev
vée
jusqu’à 17,4 m
IFOY AWARD Chariot magasinage de l’année 2015

Chariots
frontaux
électriques

Chariots
frontaux
thermiques

Les chariots frontaux électriques TX3 / TX4 / QX2 / BX
sont silencieux, faciles à conduire et efﬁcaces. Un ordinateur de bord permet un accès par code PIN et des fonctions d’auto-diagnostic pour faciliter la maintenance. Le
moteur AC garantit de hautes performances et des coûts
de fonctionnement réduits. Cette gamme de chariots
est disponible avec de nombreuses versions de mâts et
différents systèmes de gestion de l’énergie.

Les chariots frontaux thermiques (Diesel/gaz) allient
puissance et ergonomie. Leur technologie avancée assure
une efﬁcacité maximale. Cette gamme de chariots répond
aux exigences environnementales et ﬁnancières à fort
engagement.

TX3
Chariot frontal à 3 roues 48V
Capacité de levage 1 250/1 500/1 600/
1 750/1 800/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7 m

TX4
Chariot frontal à 4 roues 48V

DX
Chariot frontal thermique Diesel et GPL
Capacité de levage
1 500/1 750/2 000/2 500/3 000/3 200 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7 m

GX
Chariot frontal thermique Diesel et GPL
L
Capacité de levage
3 500/4 000/4 500/5 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7 m

Capacité de levage 1 600/1 800/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7 m
LX
Chariot frontal thermique GPL compact
pact
Capacité de levage de 1 500 à 3 600 kg
Compact GPL sur bandage
Hauteur de levée jusqu’à 7 m
QX2
Chariot frontal à 4 roues 80V
Capacité de levage 2 000/2 500/3 000 kg
g
Hauteur de levée jusqu’à 7 m

LX35
Chariot frontal thermique GPL
Capacité de levage 3 500 kg
Hauteur de levée jusqu’à 7 m

BX
Chariot frontal à 4 roues 48V
Capacité de levage 1 500 – 2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’à 6 m

ZX
Chariot frontal thermique diesel
Capacité de levage
6 000/7 000/8 000/10 000 kg
Hauteur de levée jusqu’à 8 m

Une solution complète pour votre
activité, couvrant l’analyse et le conseil, la
sécurité, le matériel, son ﬁnancement, son
entretien, et la gestion de parc.
Pour gagner en efﬁcacité.
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