
LE NOUVEAU MOFFETT M4 NX
BIEN PLUS QUE DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

M4BROCHURE DE PRODUIT



▼ Les produits présentés dans cette brochure font partie de la sélection de produits mondiale de Hiab.
L’offre produits peut varier en fonction de la situation géographique. Nous vous invitons à contacter votre
revendeur Hiab local pour obtenir plus d’informations sur les modèles, les accessoires et les options disponibles.

Toujours en conformité avec  MOFFETT
Tous les chariots élévateurs embarqués MOFFETT sont conformes à la 
norme Stage V. Avec MOFFETT, vos opérations sont sécurisées aujourd’hui 
et demain.

DECOUVREZ LA NOUVELLE GENERATION 
MOFFETT M4 NX



▼ En savoir plus 

moffett.hiab.com

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 aideront 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 M4 NX est la parfaite définition d’un 
chariot polyvalent avec un ratio poids-puissance très efficace. Avec une 
capacité de levage jusqu’à 2 500 kg, 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 M4 NX est très puissant, mais assez léger et compact 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 M4 NX 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 davantage de confort 
et de sécurité. Votre MOFFETT M4 NX sera plus longtemps au travail à 
faire plus de livraisons.

DECOUVREZ LA NOUVELLE GENERATION 
MOFFETT M4 NX



EasyService™  
Réduction des 
temps d’entretien 
Le M4 NX a un capot et des portes 
arrière entièrement redessinés 
pour accéder encore plus 
facilement aux points de 
maintenance et de contrôles 
réguliers.

MaxPerformance™  
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.

Châssis redessiné
Plus léger, pour une meilleure 
répartition du poids

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

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

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

Reduced cost of ownership™ 
Coût d’exploitation réduit
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.



GroundStart™ 
Sécurité renforcée
En standard sur le M4 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.

Poste de conduite
Plus de place pour le 

conducteur

Commande “GroundStart”

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

Projecteurs  
de travail LED

SafetyPlus™



LE MOFFETT M4 NX 
REDONNE DU SENS AUX AFFAIRES



LE MOFFETT M4 NX
REDONNE DU SENS AUX AFFAIRES

•  Grande portée

•  GroundMount télécommandé

•  Multidirectionnel :
Toutes les roues peuvent être
tournées pour évoluer en latéral
lors de livraisons de charges de
grande longueur dans des espaces
restreints ou des accès étroits
(disponible sur tous les chariots
trois roues motrices)

•  Différentes hauteurs de levage

•  Différentes options de pneus

•  Choix de fourches

•  Dosseret de charges
et beaucoup plus encore

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

Options

Modèle M4 NX 20.1 M4 NX 20.3 M4 NX 20.4 M4 NX 25.1 M4 NX 25.3 M4 NX 25.4 

Capacité de levage 2 000 kg @ 600 mm 2 000 kg @ 600 mm 2 000 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm

Moteur Kubota D1305 Kubota D1305 Kubota D1305 Kubota D1305 Kubota D1305 Kubota D1305

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

Pneus standard* 23”/400x4 23”/23” 23”/23” 27”/18” 27”/27” 27”/27”

Porte-à-faux** 1 135 mm 1 135 mm 1 135 mm 1 195 mm 1 195 mm 1 195 mm

Garde au sol 200 mm 200 mm 200 mm 265 mm 265 mm 265 mm

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis.  
* D’autres options sont disponibles
** Les valeurs varient en fonction des spécifications de la machine 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



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

moffettm4.hiab.com

hiab.com
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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


