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Votre	concessionnaire	MANITOU	:


	HANDLING SOLUTION: SOLUTIONS DE MANUTENTION
	INDUSTRY: CHARIOT ARTICULE EMA
	PRODUCTS TO ENHANCE: Gamme EMA II 1,3 à 2,0 T
	Manitou titre1: MANITOU EMA II
	Manitou titre2: AUGMENTE
	Manitou titre2b: VOTRE CAPACITE
	Manitou titre2c: DE STOCKAGE
	Manitou GROUP: Un groupe mondial
	text GROUP: Le groupe MANITOU, référence mondiale de la manutention, conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention dans tous les secteurs d’activité : industrie, construction, agriculture. S’appuyant sur une expérience de plus de 50 ans, MANITOU innove constamment et vous garantitdes produits et des services de qualité, toujours adaptés à l’évolution de votre activité.
	parole: "MANITOU m'apporte aujourd'hui
	Manitou pole: Un pôle d’expertise industrielle
	parole1: l'ensemble des solutionsde manutention"
	text pole: Avec sa division IMH (Industrial Material Handling),MANITOU développe depuis de nombreusesannées des solutions de manutention reconnuespar les industriels les plus exigeants.IMH dispose d’un véritable pôle de compétenceset d’un outil de production spécifiquement dédiésau marché industriel : une équipe Recherche &Développement de haut niveau et une équipe commerciale spécifique.
	Manitou gamme: Une gamme complète
	text gamme: La gamme des chariots à mât articulé MANITOUEMA II a été spécialement conçue pour répondreaux problématiques de coût de stockage.
	argu gamme: Augmenter la capacité de stockage 
	argu gamme1: Garder les cycles de productivité performants  
	argu gamme2: Développer la polyvalence intérieure/exterieure
	argu gamme3: Simplicité et fiabilité d’utilisation 
	avec Manitou: Avec Manitou, vous êtes sûr de travailler avec un partenaire solide, spécialisé et passionné !
	2000 TEK: PLUS DE2000 TECHNICIENSSPÉCIALISÉS
	120 PAYS: ... PRÉSENTS DANSPLUS DE 120 PAYS
	600 POINTS: 600 POINTSDE DISTRIBUTION
	22 000: 22 000 M2 DE STOCKPIÈCES DE RECHANGECENTRALISÉ EN EUROPE
	Manitou reseau: UNE GAMME CO
	TITRE PRODUCT: UNE OFFRE DE MANUTENTION UNIQUE
	LIST PRODUCT: CHARIOTS INDUSTRIELS ET SEMI-INDUSTRIELS,CHARIOTS EMBARQUÉS,TRACTEURS INDUSTRIELS,MATÉRIELS DE MAGASINAGE,NACELLES ÉLÉVATRICES,CHARIOTS TÉLESCOPIQUES…
	Manitou reseau1: MPLÈTE ET UN RÉSEAU MONDIAL
	NOUVELLE GAMME: Avec la nouvelle gamme (de chariotsarticulés industriels électriques)MANITOU EMA II, mettez le designau service du confort !
	design: DESIGN
	simple et efficace: SIMPLE & EFFICACE
	POSTE DE CONDUITE: POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE
	TEXTE POSTE CONDUITE: L’environnement du cariste est vaste, bien conçu et offredifférents réglages (siège, colonne de direction...) Lasécurité est présente grâce à la fonction de limitation dela vitesse à grande hauteur, coupure des mouvements à ladescente du cariste, interrupteur de démarrage en pente.
	ENVIRO: UN ENVIRONNEMENTADAPTÉ A L’UTILISATEUR
	TEXTE ENVIRO: Le capot batterie incurvé offre la possibilité de stockerdes objets volumineux (rouleaux de film étirable). Vouspouvez adapter divers supports pour vos documents ou vosoutillages.
	BATTERIE: CHANGEMENT FACILEDE LA BATTERIE
	TEXTE BATTERIE: La procédure pour effectuer le changement de batterieest simple, sécurisant et rapide. Le retrait s’effectuedirectement par l’arrière du chariot à l’aide d’un simpletranspalette. Une solution adaptée pour le travail en équipe.
	BANDAGES: BANDAGES HAUTES QUALITES
	TEXTE BANDAGES: Les EMA II sont équipés de quatre bandages souples degrande marque. Leur conception permet une utilisationintérieure comme extérieure.La traction avant offre également une très bonne précisionde conduite en ligne droite.
	STOCKAGE: AMÉLIOREZVOTRE CAPACITÉ DESTOCKAGE
	3R: 3 ROUES
	palettes: palettes
	RETRAC: RÉTRACTABLE
	EMA ARTI: ARTICULÉ EMA II
	titre +40 argu: jusqu'à + 45% DE STOCKAGE
	titre +45 argu: jusqu'à + 45% DE STOCKAGE
	+40 argu: Réduction des alléesAugmentation de la hauteur de stockage
	+45 argu: Réduction des allées
	JUSQU'A 12M: JUSQU'A12 MÈTRES
	ALLEE 1700: ALLÉES A PARTIRDE 1700* MM
	PALETTES 1000: *Palettes 1000 mm
	INTER EXTER: INTÉRIEUR& EXTÉRIEUR
	ROTATION: ROTATION220°
	ALLEE: MANITOU EMA II fonctionne dansdes allées très étroites. Vous pouvezaugmenter votre capacité destockage en réduisant vos allées !
	SOLUTION: SOLUTION
	PRODUCTIVE: 100% PRODUCTIVE
	EMA 13: EMA II 13 COMPACT
	EMA 17: EMA II 17
	CARAC1 EMA 13: Capacité nominale 1300 kg
	CARAC1 EMA 17: Capacité nominale 1700 kg
	CARAC2 EMA 13: Hauteur de levée max : 7 620 mm
	CARAC2 EMA 17: Hauteur de levée max : 7 620 mm
	CARAC3 EMA 13: Largeur d’allée à partir de 1 700 mm
	CARAC3 EMA 17: Largeur d’allée à partir de 1 800 mm
	CARAC4 EMA 13: Moteur et contrôleur AC
	CARAC4 EMA 17: Moteur et contrôleur AC
	CARAC5 EMA 13: Châssis largeur 1 000 mm
	CARAC5 EMA 17: Châssis largeur 1 000 mm
	CARAC6 EMA 13: Batterie 620 Ah
	CARAC6 EMA 17: Batterie 620 Ah
	EMA 20: EMA II 20
	CARAC1 EMA 20: Capacité nominale 2000 kg
	CARAC2 EMA 20: Hauteur de levée max : 9 500 mm
	CARAC3 EMA 20: Largeur d’allée à partir de 1 900 mm
	CARAC4 EMA 20: Moteur et contrôleur AC
	CARAC5 EMA 20: Châssis largeur 1 200 mm
	CARAC6 EMA 20: Batterie 775 Ah
	gamme complete: INTERIEUR & EXTERIEUR
	polyvalent: 100% POLYVALENTE
	text polyvalent: EMA II travaille en extérieur comme unchariot frontal. Garde au sol supérieure auxchariots de magasinage standards, un pont avant flottant et quatre bandages souples.Vous éviterez des doubles manipulationset réduirez vos coûts de manutention.
	EMA 18 HL1: EMA II 18 HL-1
	EMA 18 HL2: EMA II 18 HL-2
	CARAC1 EMA 18 HL1: Capacité nominale 1750 kg
	CARAC1 EMA 18 HL2: Capacité nominale 1750 kg
	CARAC2 EMA 18 HL1: Hauteur de levée max : 10 560 mm
	CARAC2 EMA 18 HL2: Hauteur de levée max : 12 720 mm
	CARAC3 EMA 18 HL1: Largeur d’allée à partir de 1 950 mm
	CARAC3 EMA 18 HL2: Largeur d’allée à partir de 2 000 mm
	CARAC4 EMA 18 HL2: Moteur et contrôleur AC
	CARAC4 EMA 18 HL1: Moteur et contrôleur AC
	CARAC5 EMA 18 HL1: Châssis largeur 1 200 mm
	CARAC5 EMA 18 HL2: Châssis largeur 1 300 mm
	CARAC6 EMA 18 HL1: Batterie 775 Ah
	CARAC6 EMA 18 HL2: Batterie 930 Ah
	CARAC7 EMA 18 HL1: Mât fixe avec tablier inclinable
	CARAC7 EMA 18 HL2: Mât fixe avec tablier inclinable
	EMA 20 HD1: EMA II 20 HD-1
	EMA 20 HD2: EMA II 20 HD-2
	CARAC1 EMA 20 HD1: Capacité nominale 2000 kg
	CARAC1 EMA 20 HD2: Capacité nominale 2 000 kg
	CARAC2 EMA 20 HD2: Hauteur de levée max : 10 560 mm
	CARAC2 EMA 20 HD1: Hauteur de levée max : 10 560 mm
	CARAC3 EMA 20 HD1: Largeur d’allée à partir de 1 950 mm
	CARAC3 EMA 20 HD2: Largeur d’allée à partir de 2 000 mm
	CARAC4 EMA 20 HD1: Moteur et contrôleur AC
	CARAC4 EMA 20 HD2: Moteur et contrôleur AC
	CARAC5 EMA 20 HD1: Châssis largeur 1 200 mm
	CARAC5 EMA 20 HD2: Châssis largeur 1 300 mm
	CARAC6 EMA 20 HD1: Batterie 775 Ah
	CARAC6 EMA 20 HD2: Batterie 930 Ah
	CARAC7 EMA 20 HD1: Mât 2,5 t inclinable (applications lourdes)
	CARAC7 EMA 20 HD2: Mât 2,5 t inclinable (applications lourdes)
	SERVICE: DES SERVICES
	CLIENT: 100% ORIENTÉS CLIENTS
	text SERVICE: A tout moment, vous pouvez comptersur l’expertise et la proximité du réseauMANITOU, la disponibilité des pièces derechange et des solutions de financementsimples et adaptées !
	FINANCEMENT: FINANCEMENT OULOCATION
	MAINTENANCE: CONTRATS DEMAINTENANCE
	TEXTE MAINTENANCE: 3 niveaux de contrats adaptés à vos besoins.Vous avez l’assurance d'avoir :
	TEXTE MAINTENANCE ARGU1: Un matériel toujours en état de fonctionnement optimal
	TEXTE FINANCEMENT: Acheter ou louer ? MANITOU Finance vous permetde choisir la solution financière la mieux adaptéeà votre activité : crédit, crédit bail, location, locationfull-service.
	TEXTE MAINTENANCE ARGU2: Réduction des coûts de réparation grâce à un suivi régulier
	TEXTE MAINTENANCE ARGU3: Conformité des interventions
	EASY: EASY MANAGER
	TEXTE EASY: Une solution de gestion de flotte simple et flexible(avec ou sans géolocalisation) pour optimiser le suiviopérationnel de vos machines. Easy
	EXTENSION GARANTIE: EXTENSION DE GARANTIE
	TEXTE EXTENSION GARANTIE: Avec MANIPLUS vous pouvez souscrireune extension de garantie de 12 ou 24 mois.
	PR: PIECES DE RECHANGE MANITOU
	TEXTE PR: En utilisant les pièces de rechange d’origine, vous avez l’assurance de préserver durablement les performances de votre machine. Votre concessionnaire a accès à un stock de plus de 70 000 références, disponible en moins de 24h pour l’Europe (48h hors Europe).
	Your nearest MANITOU dealer: Votre concessionnaire MANITOU 
	head office: Siège social :
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l'aubinière - 44158 Ancenis cedex - FranceTel : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88 www. manitou.com
	mention: Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n’engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu’à des fins de consultation et à titre indicatif.MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d’administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
	ref: 700510_FR_A_0613_EMAII.pdf


