
PLUS DE LIVRAISONS



Plus de livraisons en moins de temps

Un chariot élévateur embarqué MOFFETT monté à l'arrière de 
votre véhicule augmente votre vitesse et votre productivité de 
façon significative sans réduire votre précieux espace de 
chargement. 

Livrer directement là où il faut

Livrer la marchandise au point de livraison – rapidement et en 
toute sécurité, là où votre client en a besoin. Il assure un service 
de livraisons clé en mains jusqu'aux points de livraison prévus, 
ce qui vous donne un avantage compétitif certain. 

Un chariot élévateur embarqué MOFFETT est l'outil de productivité idéal pour augmenter les 
livraisons dans votre activité – et dégager plus de revenus. Plus de précision, plus de flexibilité, 
plus de secteurs d'activité, plus de rentabilité, plus d'avantages sur la concurrence. 

Prêt en moins de 60 secondes

Il peut être descendu par une seule personne en moins d'une 
minute. Une fois posé au sol, le chariot élévateur peut 
manœuvrer aisément même dans des lieux accidentés ou 
confinés. 
 
Crée de la confiance

Lorsque vous investissez dans un chariot élévateur embarqué 
MOFFETT, vous bénéficiez de notre réseau d'entretien Hiab,  
de pièces de haute qualité et de l'assistance d'experts toujours 
disponibles. 

PLUS AVEC MOFFETT



Lift Assist TMSafetyPlus™

MOFFETT  
E-SERIES

MOFFETT 
M2

MOFFETT 
M4 NX

MOFFETT  
M5 NX

MOFFETT  
M8 NX

MOFFETT  
M9

MOFFETT  
M10

MOFFETT 
LR

Données  
techniques

Urbain/de  
l'extérieur vers 

l'intérieur

Distribution 
urbaine

Distribution  
industrielle

Distribution  
industrielle/ 
tout terrain

Applications 
tout terrain

Transport  
d’animaux  

vivants

Distribution  
industrielle/  
tout terrain

Transport 
d’animaux  

vivants

Capacité de levage (kg) 1200 – 2000 1500 2000 – 2500 2000 – 2500 2500 – 3500 2700 2000 – 2500 3000

Hauteur de levage (mm) 2200 – 3660 2200 2200 – 4040 2200 – 4040 3040 – 4040 3150 – 3660 3600 3300

Roues motrices 1 1 1/3 3 3 3 3 3

Mode 
multidirectionnel

• • • •

Les chariots élévateurs embarqués MOFFETT sont adaptés à votre 
application spécifique – tant pour les charges légères que pour  
les charges lourdes, sur terrains accidentés comme dans les 
environnements urbains sensibles au bruit. Notre offre comprend une 
large gamme de modèles, d'options et d'outils pour faire le travail  
à votre façon. Quelles que soient vos ambitions en termes de 
manutention de charges, vous êtes assurés de trouver le chariot 
élévateur embarqué MOFFETT le plus adapté.

• Matériaux pour  
le bâtiment

• Recyclage
• Pétrole et gaz

• Distribution
• Agriculture
• Utilitaires
• Militaire

• Bois
• Fenêtres, 

Ouvrants
• Piscines, Abris

TOUJOURS UN MOFFETT  
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

• Boissons
• Électroménager
• Sécurité-incendie
• Combustibles 

solides
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Pour en savoir plus sur  
MOFFETT, visitez le site  
moffett.hiab.com

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. 
Environ 2 800 professionnels travaillent chez Hiab pour 
fournir des solutions et des services aux performances 
élevées qui répondent aux besoins de tous nos  
utilisateurs à travers le monde. Notre gamme de  
produits 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

Hiab fait partie du groupe Cargotec. 
cargotec.com


