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CAPACITÉS DE LEVAGE JUSQU’À 6,0 TONNES
HAUTEURS DE LEVAGE JUSQU’À 8500 MM

CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 
ÉLECTRIQUE 
À MÂT 
RÉTRACTABLE
UNE CONCEPTION 
COMPACTE ET DES 
PUISSANCES DE 
 LEVAGE ÉLEVÉES



Les chariots élévateurs à mât rétractable HUBTEX se caractérisent par 
la combinaison d’une conception compacte et de puissances de levage 
élevées. Leur utilisation commence lorsque les capacités de levage 
des chariots élévateurs à mât rétractable classiques des fabricants de 
grandes séries atteignent leurs limites.

Le HUBTEX SQ offre des capacités de levage nettement plus élevées avec 
les mêmes dimensions que les chariots élévateurs à mât rétractable 
classiques. Cela permet d’utiliser le SQ avec les mêmes largeurs d’allée 
de travail. Les commandes économes en énergie de la dernière génération 
permettent une longue durée d’utilisation de la batterie et une performance 
de manutention maximale.

MANIABLE 
ET COMPACT
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Le chariot élévateur électrique 
à mât rétractable en détail

>> Capacités de levage de 3,0 à 6,0 t
même avec des centres de gravité importants 

>> Un flux de marchandises rapide
grâce à une technologie de motorisation puissante  
et à une hydraulique performante

>> Une durée de fonctionnement plus longue  
avec la même capacité de batterie
grâce à une technologie de contrôle moderne  
avec récupération d’énergie

>> Changement rapide de la batterie 
possible via un convoyeur à rouleaux

>> Système de freinage électronique sans entretien

>> Mât stable et robuste avec vue dégagée 
sur demande, des accessoires tels que bras de grue, pousseurs,  
dispositifs de rotation, mandrin de transport, etc. sont disponibles

>> dimensions de l’unité compacte 
pour des largeurs de cadre à partir de 1300 mm

Caractéristiques SQ 50 Comparaison des  
chariots élévateurs à  
mât rétractable standard

Capacités de levage (t) jusqu’à 6,0 2,5

Centre de gravité  
de la charge (mm)

1200 600

Hauteur de levage (mm) 2500 2500

Largeur totale (mm) 1300 1350

Longueur totale (mm) 2870 2550

Pneus PU PU

Motorisation (V) 48 48
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AVEC SANS 
jusqu’à 2,5 tonnes  

de capacité de levage

jusqu’à 6,0 tonnes  

de capacité de levage

VOTRE SOLUTION LORSQUE LES CHOSES SE CORSENT

Il n’est pas rare que les processus de nos clients 
nécessitent le transport de charges de plus en 
plus lourdes. La taille des allées, en revanche, 
reste souvent la même. Les chariots élévateurs 
à mât rétractable conventionnels atteignent alors 
leurs limites.

Le HUBTEX SQ combine des capacités de levage 
élevées avec des centres de gravité de la charge 
élevés et offre ainsi une solution sans avoir à agran-
dir les allées de travail.

RAPIDE, SÛR ET EFFICACE

CAPACITÉS DE LEVAGE ÉLEVÉES

CENTRE DE GRAVITÉ  
DE LA CHARGE ÉLEVÉ

Capacité de stockage accrue – 
largeur des allées réduite

>> capacité de levage double

>> centre de gravité 
de la charge plus haut

>> dimensions compactes 
de l’unité

>> largeur d’allée constante
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CONFORTABLEMENT ÉQUIPÉ

Des éléments de commande clairement disposés et 

une utilisation facile du bout des doigts

Changement de batterie simple 

par convoyeur à rouleaux

Mât à vue dégagée pour une 

meilleure visibilité panoramique

bonne vue 

d’ensemble
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VERSION SPÉCIALE

Grâce à son savoir-faire technique particulier 
et aux possibilités de production indivi-
duelles, HUBTEX est en mesure de répondre 
aux différents souhaits de ses clients. 

Une solution conçue pour votre application, 
par exemple la combinaison d’un chariot 
élévateur à mât rétractable et d’une direction 
multidirectionnelle avec les plus petits 
rayons de braquage ou l’intégration d’un 
équipement spécial de manutention de 
charge, vous offre un avantage maximal, 
une meilleure disponibilité de l’équipement 
et une grande durabilité.

VERSION POUR 
CHARGES LOURDES

En plus de sa série compacte, HUBTEX 
 propose à ses clients une version renforcée 
de ses chariots élévateurs à mât rétractable. 
Ces unités sont spécialement conçues pour 
les applications de manutention des charges 
lourdes et compactes, comme la manutention 
de métaux, de bobines ou de coils.

Des versions individuelles 
pour chaque tâche

Chariot 

élévateur à 

mât rétrac-

table avec 

direction 

multidirec-

tionnelle

Version pour 

charges 

lourdes 

avec une 

puissance 

de levage 

de 8 t
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