
KLÉOS & STACKY
VOS PARTENAIRES FIABLES & EFFICACES

GERBEURS MANUELS ET ÉLECTRIQUES



6 OUTILS 
INTERCHANGEABLES

Fourches ajustables pour 
tout colis, container, etc...

Fourches recouvrantes 
pour palettes standards 
type «Europe»

Plateau de mise à niveau 
avec tiroir coulissant

Eperon pour bobines, 
feuillards et autres rouleaux

Pince rotative pour retourner 
des fûts métalliques ou 
plastiques

De nombreux outils sont disponibles sur la gamme Kléos. Grâce à une poignée de préhension 
leur mise en place sur le gerbeur ne requiert que 2 à 3 minutes.

Chaque Kléos HM dispose de roues 
directrices pivotantes avec protection et 
frein d’immobilisation.

Le système de levage se compose d’un 
vérin, d’une sangle ou d’une chaîne, d’un 
clapet anti-chute et d’une valve de sur-
charge pour travailler en toute sécurité.

Le levage de la charge s’éffectue par 
des mouvements latéraux du levier pour  
une optimisation de la surface de travail.

Une pédale de décompression offre 
à l’opérateur un contrôle précis de la 
descente des fourches.

KLÉOS DHM/HM
FIABILITÉ & POLYVALENCE

Potence à crochet pour 
élinguer diverses charges, 
crochet réglable (Sauf DHM)

HM
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES                          DHM

250, 500, 1 000 Kg
Simplex ou duplex
2 500 mm
3 190 mm
1 330 mm
710 mm

250 Kg
Duplex
1 500 mm
2 043 mm
911 mm
670 mm

Capacité max. : 
Mât :
Hauteur de levée  max. :
Hauteur hors tout :
Long. hors tout sans outils : 
Largeur hors tout : 

KLÉOS DHM/HM
DIABLE-GERBEUR À ÉLÉVATION MANUELLE



6 OUTILS 
INTERCHANGEABLES

Fourches ajustables pour 
tout colis, container, etc...

Fourches recouvrantes 
pour palettes standards 
type «Europe»

Plateau de mise à niveau 
avec tiroir coulissant

Eperon pour bobines, 
feuillards et autres rouleaux

Pince rotative pour retourner 
des fûts métalliques ou plas-
tiques. (500 & 1000 kg)

De nombreux outils sont disponibles sur la gamme Kléos. Grâce à une poignée de préhension 
leur mise en place sur le gerbeur ne requiert que 2 à 3 minutes.

Chaque Kléos dispose de roues 
directices pivotantes avec protection 
et frein.

Le système de levage se compose d’un 
verin, d’une sangle ou d’une chaîne, d’un 
clapet anti-chute et d’une valve de sur-
charge pour travailler en toute sécurité.

Pour faciliter la manutention quotidienne et 
apporter un confort d’utilisation, les Kléos 
EB sont équipés d’une élévation électrique.

Le chargeur intégré du Kléos EB offre une 
simplicité optimale de recharge. La prise 
se branche directement sur le secteur.

KLÉOS EB
FIABILITÉ & ERGONOMIE

Potence à crochet pour 
élinguer diverses charges, 
crochet réglable

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Capacité : 250 / 500 / 1 000 Kg
Mât : mono-poutre simplex ou duplex
Hauteur de levée : 1 600 à 2 500 mm
Largeur : 715 mm
Batterie : 12V 110 Ah
Vitesse d’élévation : 7,5 m/min
Système mât anti-torsion breveté

KLÉOS EB
GERBEUR À ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE  250 - 500 - 1 000 Kg



6 OUTILS 
INTERCHANGEABLES

Fourches ajustables pour 
tout colis, container, etc...

Fourches recouvrantes 
pour palettes standards 
type «Europe»

Plateau de mise à niveau 
avec tiroir coulissant

Eperon pour bobines, 
feuillards et autres rouleaux

Pince rotative pour retourner 
des fûts métalliques ou 
plastiques

De nombreux outils sont disponibles sur la gamme Kléos. Grâce à une poignée de préhension 
leur mise en place sur le gerbeur ne requiert que 2 à 3 minutes.

Les commandes offrent une très bonne 
proportionnalité grâce à son variateur 
électronique.

Le chargeur HF intégré permet une 
charge rapide et simple. Grâce à un 
branchement direct sur le secteur.

Moteur de translation à technologie 
asynchrone pour un minimun d’entretien 
et des performances optimisées.

Version Longerons Encadrants, réglables 
de 1 100 à 1 480 mm. Indispensables pour 
manutentionner des palettes fermées .

STACKY FR/LE
PRODUCTIVITÉ & POLYVALENCE

Potence à crochet pour 
élinguer diverses charges, 
crochet réglable

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Capacité max. 1 000 Kg (CDG 600 mm)

Mât mono-poutre simplex ou duplex
Hauteur de levée  1 600/2 800 mm
Longueur : 1 828 mm (fourches recouvrantes)

Largeur : 806 mm
Largeur d’allée max. : 2 234 mm
Batterie 24V 85 Ah (sans entretien)

Version LE : Longerons Encadrants

STACKY 10 FR/LE
GERBEUR ÉLECTRIQUE MONOMÂT - 24V - 1000 Kg

Version FR
Version LE



*Carsat : Caisse d’assurance Retraite et de la Santé au Travail

Les commandes offrent une très bonne 
proportionnalité grâce à son variateur 
électronique.

Le chargeur HF intégré permet une 
charge rapide et simple. Grâce à un 
branchement direct sur le secteur.

Moteur de translation à technologie      
asynchrone pour un minimun d’entretien 
et des performances optimisées.

Le Stacky 14 est plus qu’une table éléva-
trice ou un transpalette ciseaux, il améliore 
l’ergonomie de la zone de travail.

Le stacky 14 offre une réponse aux 
préconisations de la CARSAT* (action 
nationale «tire-palette»).

STACKY 14
PRODUCTIVITÉ & SÉCURITÉ

Un indicateur de batterie permet à 
l’opérateur de contrôler le niveau de 
la charge de son appareil.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Capacité max. : 1 400 Kg
Mât : mono-poutre simplex
Hauteur de levée  max. : 900 mm
Hauteur hors tout max. : 1 331 mm
Longueur : 1 820 mm (avec fourches)

Largeur totale : 806 mm
Largeur d’allée : 2 070 mm
Batterie semi-traction 24V / 85Ah

STACKY 14
GERBEURS ELECTRIQUES MONOMÂT - 24V - 1 400 Kg



Tracteurs Industriels
CT Série ac : 3000 - 4000 - 5000 kg

Préparateurs de commandes
CI Série ac : 1000 - 1200 - 2000 kg

Chariots électriques articulés
MANIARTIC : 1500 - 2000 kg

Transpalettes
    EP22M PFR ac.  : 2200 kg      EP ac Série : 1600 
1800 - 2000 kg      EH série : 2500 kg

Gerbeurs électriques & semi-électriques
     Kléos Série : 250 - 500 - 1000 kg      Stacky Série ac : 1000 - 1400 kg      ES 6 ac Série : 1400 - 1600 kg 
     ES 820 ac : 2000 kg      ES 4 ac Série : 1000 et 1200 kg      ES 420 M DL ac : 2000 ou 2x1000 kg
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Vous souhaitez maîtriser votre budget en toute simplicité ? Optez pour les  
solutions de financement proposées par  le réseau MANITOU.

Vous pouvez également bénéficier d’une extension de garantie sur votre 
matériel.

Pour plus de tranquilité, confiez l’entretien et le suivi de vos matériels de 
manutention à des spécialistes !

Un entretien optimum

Des solutions de financement 
simples et adaptées

Une garantie étendue

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS 
DE MAINTENANCE ET DE FINANCEMENT
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN !

LES SERVICES ASSOCIÉS
BY MANITOU

GAMME MAGASINAGE
BY MANITOU



Votre concessionnaire MANITOU


