
PRÉSENTATION DU MOFFETT M5 NX
BIEN PLUS QUE DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

BROCHURE DE PRODUIT



▼ Tous les produits présentés dans cette brochure font partie de 
la gamme de produits Hiab mondiale. L'offre produits peut varier en 
fonction de la situation géographique. Contactez votre revendeur Hiab 
pour plus de détails sur les modèles, accessoires et options disponibles.

Toujours en conformité  
avec  MOFFETT
Tous les chariots élévateurs embarqués MOFFETT 
sont conformes à la norme Stage V. Les moteurs 
Stage V qui alimentent les chariots élévateurs sont 
équipés d’un filtre à particules diesel (DPF) qui capte 
les particules ou la suie dans les gaz d’échappement. 
Avec MOFFETT, vos opérations sont sécurisées 
aujourd’hui et demain.

DÉCOUVREZ LE NOUVELLE GÉNÉRATION 
MOFFETT M5 NX



▼ En savoir plus 

moffett.hiab.com

Découvrez les performances renforcées du MOFFETT M5 NX nouvelle 
génération. Avec les nombreuses améliorations apportées à l'intérieur 
comme à l'extérieur, soyez prêt à toujours plus : plus de possibilités de 
travail, plus de sensations et plus de réalisations.

• Des performances améliorées
• Un entretien plus facile
• Un style actualisé
• Un niveau de sécurité et de confort renforcé
• Une large gamme d'options et d'accessoires

Le MOFFETT M5 NX est le spécialiste des opérations de manutention 
de charges moyennes à lourdes et offre un ratio poids-puissance 
extrêmement efficace. Avec une capacité de levage de 2 500 kg, le 
M5 NX gère avec une grande maîtrise les terrains irréguliers comme les 
espaces les plus confinés. Il permet de transférer rapidement les 
charges dans les environnements très animés tels que les espaces 
de stockage, les entrepôts ou en circulation routière sans jamais faire 
de compromis en termes de sécurité. 

Bénéficiez d'une assistance globale pour aller  
encore plus loin

Les chariots élévateurs embarqués MOFFETT ne ressemblent à aucun 
autre. Et grâce à une offre de services qui ne ressemble à aucune 
autre, nous vous aiderons à maintenir en toutes circonstances un 
niveau de performance élevé, à la hauteur de vos attentes. Avec 
Original Parts, la souplesse de nos contrats de services et notre réseau 
mondial d'experts, nous vous soutenons où vous en avez besoin, 
quand vous en avez besoin et comme vous en avez besoin. 

DÉCOUVREZ LE NOUVELLE GÉNÉRATION 
MOFFETT M5 NX



EasyService™

Réduction des temps d’entretien 
Le M5 NX a un capot et des portes arrière entièrement  
redessinés pour accéder encore plus facilement aux points  
de maintenance et de contrôles réguliers.

MaxPerformance™

Plus léger mais avec une 
grande capacité de levage
Le chariot élévateur embarqué le plus reconnu à 
travers le monde offre désormais des performances 
encore plus polyvalentes. Son poids réduit permet 
d’augmenter la charge utile grâce au meilleur ratio 
poids/puissance de sa catégorie.

Mât

Un mât offrant une visibilité maximale 
pour un positionnement précis de la 
charge et de nombreuses options pour 
répondre à vos besoins spécifiques

Châssis redessiné

Plus léger, pour une meilleure 
répartition du poids 

Poste de commande 

Plus d'espace pour l'opérateur

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR ENCORE PLUS 
DE PERFORMANCES, DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT 



Lift Assist™ Véritable  
déchargement d’un seul côté
Avec notre système Lift Assist et une plus longue portée, vous 
pourrez effectuer vos déchargement d’un seul côté – même dans 
les endroits les plus confinés. Vous gagnerez ainsi en efficacité 
dans les environnements réduits.

GroundStart™

Sécurité renforcée
En standard sur le M5 NX, le GroundStart permet  
à l’opérateur de démarrer le chariot au sol pour  
le décharger du véhicule en toute sécurité.

SafetyPlus™  
Parce que la sécurité 
passe avant tout
Le SafetyPlus™ renforce la sécurité de l’opérateur 
grâce à un indicateur de présence sur le siège.

Lift Assist 
TM

Ceinture de sécurité 
connectée

Empêche d’avancer/reculer  
si elle n'est pas enclenchée 

Commande GroundStart TM

Projecteurs de 
travail LED

SafetyPlus™

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR ENCORE PLUS 
DE PERFORMANCES, DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT 



Lift AssistTM

LE MOFFETT M5 NX, 
UN INVESTISSEMENT PLEIN DE BON SENS
Modèle M5 NX 20.3 M5 NX 20.4 M5 NX 25.3 M5 NX 25.4

Capacité de 
levage

2 000 kg @ 600 mm 2 000 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm

Moteur Kolher KDI1903 Kolher KDI1903 Kolher KDI1903 Kolher KDI1903

Hauteur de levage* 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm

Pneus standard* 280×60-15,5 280×60-15,5 280×60-15,5 280×60-15,5

Porte-à-faux** 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Garde au sol 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Les caractéristiques indiquées peuvent 
être modifiées par le constructeur sans 
préavis. 
* Autres options disponibles
** Les valeurs varient en fonction des  
 spécifications de la machine et du  
 type de kit de montage

Le M5 NX est le spécialiste de la 
manutention efficace des charges 
dans les environnements les plus 
difficiles comme les espaces 
confinés ou en trafic urbain chargé.

• Livraison par la fenêtre ou par la porte
• Recyclage et gestion des déchets
• Produits chimiques
• Gaz industriel

• Matériaux pour le bâtiment
• Fourrage
• Boissons
• Gazon
… et beaucoup plus encore

• GroundMount™ télécommandé

• Multi direction / 4 directions

• Différentes hauteurs de levage

• Différentes options de pneus

• Choix de fourches 

• Dosseret de protection 

• Et bien plus encore

Léger et compact, le M5 NX peut être transporté sur presque tous les types 
de camions ou de remorques et est proposé avec une large gamme 
d'options et d'outils.

Options
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Pièces détachées  
d’origine 
Hiab Original Parts permet à votre 
produit Hiab de rester un produit 
Hiab. Maintenez la fonctionnalité  
et la qualité dans lesquelles vous 
avez investi au départ – elles sont  
essentielles pour des performances 
optimales, une sécurité maximale et 
pour éviter les temps d'arrêt coûteux.

En investissant dans un équipement Hiab, vous investissez dans 
des performances de qualité pour respecter vos engagements au-
près de vos clients en toute sécurité et efficacité – jour après jour.

Avec Hiab Services, nous sommes à vos côtés tout au long du 
cycle de vie de votre équipement et vous offrons la disponibilité et 
la fiabilité dont vous avez besoin pour respecter vos promesses de 
livraison. Dès l'installation, nous pouvons nous assurer que votre 
équipement Hiab conserve son niveau de performance d'origine – 
et fonctionne toujours à la hauteur de vos attentes.

Avec des outils et des solutions de connectivité à la pointe de la 
technologie et un vaste réseau d'experts, nous vous soutiendrons 
où et quand vous avez besoin de nous. Pour que vous puissiez 
dormir sur vos deux oreilles – nuit après nuit.

Hiab ProCare™
Hiab ProCare™ est un contrat de services souple conçu pour 
assurer la disponibilité de tout équipement Hiab. Avec une 
maintenance préventive et programmée, votre équipement 
conserve le niveau de qualité supérieur dans lequel vous avez 
investi. Utilisant des pièces d'origine et les normes les plus  
exigeantes, notre réseau de service mondial prend un soin  
professionnel de chaque pièce de votre équipement, réduisant  
le risque de pannes coûteuses et d'immobilisations imprévues. 
Confiez-nous la planification, l'entretien et les inspections.  
En réduisant le coût total de propriété et en augmentant la  
valeur de revente de votre machine, ProCare vous offre une  
totale tranquillité d'esprit. Gardez le rythme pour atteindre vos 
objectifs de production et augmenter vos résultats.

RESPECTEZ VOS PROMESSES DE LIVRAISON 
AVEC HIAB SERVICES



BUILT TO PERFORM
Hiab est le leader mondial de la fourniture d’équipements  
de manutention embarquée, de services et de solutions  
intelligentes et connectées. Le matériel de manutention 
premium de Hiab comprend les grues de chargement 
HIAB, EFFER et ARGOS, les grues forestières et de  
recyclage JONSERED et LOGLIFT, les chariots élévateurs 
embarqués MOFFETT et PRINCETON, les appareils à  
bras et portiques à chaîne MULTILIFT, les hayons  
élévateurs ZEPRO, DEL, et WALTCO. Pionnier de 
l’industrie s’appuyant avec fierté sur 75 ans d’expérience, 
Hiab s’engage à être le partenaire et le fournisseur de  
solutions privilégié de ses clients et à façonner l’avenir 
d’une manutention de charge intelligente. 
hiab.com

Hiab fait partie de Cargotec Corporation. 
cargotec.com

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


