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CHARIOT DE MANUTENTION  

MODATECH 
 

 
 

Les chariots de la gamme Modatech sont réalisés en acier galvanisé et sont robustes et 
stables.  
Les griffes de maintien sont réglables en hauteur, il est ainsi possible d’assurer la 
préhension et le déplacement de conteneurs d’une hauteur variable de 40 à 110 cm environ. 
La poignée est réglable en hauteur et peut s’adapter à la taille de la personne contribuant à 
une meilleure position du dos et optimisant l’effet de levier.  
Les roues larges avec jante en acier, montées sur roulement à billes facilite le déplacement 
et se comporte très bien sur les terrains accidentés. 
Charge sur essieu : 500kg max. 
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Constitution du chariot de base 

 
 
 
 
 
 
 

Griffes de maintien 
 

 
 
 

Sangle 

 

 

 
Poignée réglable en hauteur 

 
 

Vis de serrage 
 
 
 
 
 

Rail de réglage en hauteur des 
griffes 

et  
Fixation d’accessoires  

 
 
 
 
 
 
 
 

Roues larges 

 

Les griffes se prennent sous le bord retourné des conteneurs. La sangle permet 
d’assurer la charge. 

 

    
1.  2.   3.        4. 

1. Chariot de base et Fourche de transport + support de pied  
2. Chariot de basse et Rail denté + maintien de tronc + support de pied 
3. Chariot de base et Grue + fourche de transport + support de pied + pince bordure  
4. Chariot de base et Pince interne + maintien de branches + support de pied 
 

Les nombreux accessoires en font un chariot particulièrement polyvalent utilisable 
pour de nombreuses applications 
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Accessoires 

 

 
 

1. Fourche de transport : pointes à écartement réglable. Utilisation polyvalente : arbre 
en motte, palette, charges diverses… 

2. Rehausse de fourche : stabilisation de charge, elle évite le basculement vers 
l’opérateur 

3. Plateau diable : toutes les fonctions d’un diable classique mais en version XXL ! 
4. Rehausse de plateau diable : stabilisation de charge, elle évite le basculement vers 

l’opérateur 
5. Support de pied : permet d’augmenter l’effet de levier, il augmente aussi le confort 

de travail et assure une meilleure ergonomie 
6. Rail denté : parfaitement adapté à la manutention d’arbre en « bag » et de billion de 

bois en position verticale 
7. Pince externe : accessoire complet avec mécanisme d’actionnement et support de 

pied intégré, il convient parfaitement à tous types de conteneurs et à la poterie 
décorative 

8. Maintien de tronc : il est réglable en longueur et en inclinaison, idéal pour les arbres 
tige, il stabilise le sujet et évite le basculement 

9. Maintien de branches : pour les arbres touffus et en cépée, protège l’opérateur 
10. Pince interne : la poignée permet le positionnement aisée au conteneur, les patins 

se bloque sur la face interne, utile lorsque les conteneurs sont sans bord retourné 
11. Dérouleur de grillage : accessoire spécifique à cette fonction 
12. Grue : spécialement conçu pour la manutention et le positionnement de bloc 

rocheux, inclinaison réglable par crémaillère 
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1    2    3 
 
1. Chariot de base et Grue + fourche de transport + support de pied + élingue câble autoserrante  
2. Chariot de base et Plateau diable + rehausse de plateau + support de pied 
3. Chariot de base et Pince externe 
 

   
  4    5     6 

 
4 – Chariot de base avec griffes pour conteneur à bord + maintien de tronc + support de pied 
5 – Chariot de base plateau dérouleur de grillage 
6 – Chariot de base avec fourche + rehausse de fourche + support de pied  

 

Cette gamme de chariots de manutention facilite votre travail quotidien de 
déplacement d’objets lourds et encombrants.  
Robuste - Ergonomique - Confortable 
 
Charge maxi sur essieu : 500 kg 

 
Données et photos non contractuelles – Toutes modifications réservées. 


