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1. NOM de la société

Mitsubishi Forklift Trucks

2. Appartenance à un groupe (si oui, lequel)
3. Pays d'origine de la société

Mitsubishi Nichiyu Forklifts
Japon / Pays-Bas

4. Date de création de la société

1992

5. Etes-vous :
Fabricant : O/N
Distributeur : O/N
Loueur : O/N
6. CA mondial 2014

O
N
N
NC

7. CA France 2014

NC

8. Effectif global 2014

5000

9. Effectif France 2014

6
10. Réseau intégré O/N. Si oui, combien d’agences
N
en France ?
11. Réseau de concessionnaires O/N. Si oui,
Oui / 12
combien en France ?
12. Nombre de techniciens dédiés à la marque pour la
230
France ?
13. Estimation de la base installée en France (en
NC
nombre d’unités) ?
14. Estimation de la base installée dans le monde
NC
(en nombre d’unités) ?
15. Principaux secteurs d’activité de la base installée
Industrie et Logistique
16. Trois principaux clients (si possible en France)
NC
17. Trois dernières références (si possible en
NC
France)
18. Quel est votre parc installé le plus important en
NC
France (en nombre d’unités) ?
TYPES DE CHARIOTS COMMERCIALISES
Magasinage
19. Transpalettes manuels O/N.

O

20. Si oui, nom de la gamme ?

MFB

21. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

2500kg

22. Hauteur de levée maxi (en m) ?

200mm

23. Gamme de prix (en k€ HT) ?
24. Trois principaux points forts de la solution

NC
Design compact, Châssis robuste,
centre de gravité bas

25. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Garde au sol basse, centre de gravité
bas, soupape de descente

26. Transpalettes électriques O/N.

O

27. Si oui, nom de la gamme ?

PREMiA ES et PREMiA EM, PBR,
PBS

28. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
29. Hauteur de levée maxi (en m) ?
30. Gamme de prix (en k€ HT) ?
31. Trois principaux points forts de la solution

1600kg/2500kg
De 220mm à 730mm (PBP20N2E)
NC
Hauteur de levée la plus importante
du marché, Conception résistante à
l’eau, Timon ergonomique résistant à
la corrosion, Galets d’entrée et sortie
palettes. Plateforme rabattable ou fixe
sur certains modèles.

32. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

2 modes de performances
(ECO/PRO), Bouton anti-écrasement
à double switch, garde au sol basse
pour éviter les blocages du pied,
Poignée de timon protégeant les
mains de l’opérateur

33. Gerbeurs O/N.
34. Si oui, nom de la gamme ?
35. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
36. Hauteur de levée maxi (en m) ?
37. Gamme de prix (en k€ HT) ?
38. Trois principaux points forts de la solution

O
AXiA ES, SBR, SBS
1000kg/1600kg
5400mm
NC
Structure haute visibilité et résistante
à l’eau, groupe motoréducteur à bain
d’huile, choix entre deux modes de
performance.

39. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

2 modes de performances
(ECO/PRO), Bouton anti-écrasement
à double switch, garde au sol basse
pour éviter les blocages du pied,
Poignée de timon protégeant les
mains de l’opérateur.

40. Préparateurs de commandes au sol O/N.
41. Si oui, nom de la gamme ?
42. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
43. Hauteur de levée maxi (en m) ?
44. Gamme de prix (en k€ HT) ?
45. Trois principaux points forts de la solution

O
VELiA ES
1000kg/2000kg
921mm
NC
Volant Maxius ultra moderne, Poste
de conduite spacieux intégrant la plus
grande plate-forme du marché,
Contrôle de la traction en fonction de
la charge transportée, 30
personnalisations de conduite
possibles.

46. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Plancher bas, Direction électrique
permettant une maîtrise du véhicule
en translation, une réduction de
vitesse dans les courbes, et un
réajustement automatique du volant,
Phares et clignotants à LED.

47. Préparateurs de commandes basse levée
O/N.
48. Si oui, nom de la gamme ?
49. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
50. Hauteur de levée maxi (en m) ?
51. Gamme de prix (en k€ HT) ?
52. Trois principaux points forts de la solution

O
OPBL10N(F)(V)
1000kg
1330mm
NC
Direction électrique 360°, Puissants
moteurs de traction, boutons
d’approche lente de chaque côté du
chariot, rayon de giration de 1500mm
procure une excellente stabilité, 30
personnalisations de conduite
possibles.

53. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Parechoc renforcé, roues motrices
adaptées aux sols glissants, vitesse

réduite lorsque la cabine est levée,
arrêt automatique de la descente de
cabine à 500mm du sol débrayable.
54. Préparateurs de commandes moyenne ou
haute levée O/N.
55. Si oui, nom de la gamme ?
56. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
57. Hauteur de levée maxi (en m) ?
58. Gamme de prix (en k€ HT) ?
59. Trois principaux points forts de la solution

O
OPBH10N(H)
1000kg
10000mm
NC
Mât Vision révolutionnaire (excellente
visibilité), Active Sway Control
(minimise les oscillations du mât),
Distance entre le cariste et sa charge
optimisée, Guidage par rail ou par
induction.

60. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Mât Vision (rigidité), Double
commande pour lever les fourches (+
capteur au niveau de la main gauche),
Commandes fractionnées (réduit les
risque de déclenchement accidentel
des commandes quand l’opérateur se
penche vers l’avant), plancher du
poste de conduite grillagé (visibilité
sur les roues porteuses), tapis de sol
anti-dérapant

61. Micro-tracteurs O/N.
62. Si oui, nom de la gamme ?
63. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

O
TBR30N
3000kg

64. Hauteur de levée maxi (en m) ?
65. Gamme de prix (en k€ HT) ?
66. Trois principaux points forts de la solution

NC
Volant Maxius ultra moderne,
Contrôleur programmable (s’adapte à
l’application et au cariste), cabine

spacieuse et facile d’accès, direction
électrique.
67. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Réduction automatique de la vitesse
dans les virages, tapis de sol antidérapant, voyants lumineux (réduit les
risques de collisions).

Chariots
68. Chariots frontaux thermiques O/N ?
69. Si oui, nom de la gamme ? Diesel ? gaz ?

O
Grendia (Diesel et Gaz), Trexia
(Diesel)

70. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

1500kg/5500kg (Gaz),
1500kg/16000kg (Diesel)

71. Hauteur de levée maxi (en m) ?
72. Gamme de prix (en k€ HT) ?
73. Trois principaux points forts de la solution

7000mm (Grendia), 6092mm (Trexia)
NC
Faible consommation de carburant,
Mât haute visibilité, Epurateur
catalytique 3 voies et limiteur de
vitesse en standard sur les chariots
Gaz

74. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Système de Présence Intégré IPS
(Empêche tout mouvement du chariot
si le cariste n’est pas assis), Feux de
travail, de recul, de stop, et clignotants
en standard, Limiteur de vitesse, et
Freins à bain d’huile sur certains
modèles.

75. Chariots frontaux électriques O/N ?
76. Si oui, nom de la gamme ?
77. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
78. Hauteur de levée maxi (en m) ?
79. Gamme de prix (en k€ HT) ?
80. Trois principaux points forts de la solution

O
EDiA EM & EDiA EX
1300kg/5000kg
7000mm
NC
Etanchéité IPX4 (permet au chariot de

travailler aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur), Visibilité exceptionnelle,
Direction électrique (maîtrise précise)
sur certains modèles, 2 modes de
performances (ECO/PRO) qui
s’adaptent au cariste sur certains
modèles, Rayon de giration très court
(rotation des roues arrières à plus de
100°), Stabilité exceptionnelle,
Translation maîtrisée, Sensitive Drive
System (les performances du chariot
s’adaptent au cariste)
81. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Marchepied extralarge, Système de
présence Intégré IPS, Système de
Contrôle des Courbes
Visibilité exceptionnelle, Maintien en
rampe/aide au démarrage en côte ,
Frein de park automatique, Très
grande stabilité.

82. Chariots à mât rétractable O/N ?
83. Si oui, nom de la gamme ?
84. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
85. Hauteur de levée maxi (en m) ?
86. Gamme de prix (en k€ HT) ?
87. Trois principaux points forts de la solution

O
SENSIA
1400kg/2500kg
13000mm
NC
Mât Vision révolutionnaire offrant une
visibilité et des capacités résiduelles
exceptionnelles, Deux modes de
conduites disponibles (ECO/PRO),
Système Active Sway Control (réduit
les oscillations du mât), Sensitive
Drive System (les performances du
chariot s’adaptent au cariste),
Centrage du tablier, Mise à

l’horizontale des fourches, et présélection de niveau novatrice, Cabine
grand froid.
88. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Système de contrôle de vitesse dans
les courbes, Visibilité dans toutes les
directions, Pédale de sécurité
performante quelle que soit la position
du pied gauche, Poignée d’accès et
large marche intermédiaire antidérapante.

89. Chariots élévateurs grande charge/
porte conteneurs O/N ?
90. Si oui, nom de la gamme ?

N

91. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
92. Hauteur de levée maxi (en m) ?
93. Gamme de prix (en k€ HT) ?
94. Trois principaux points forts de la solution
95. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Chariots à fourches directionnelle
96. Chariots tridirectionnels O/N ?

N

97. Si oui, nom de la gamme ?
98. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
99. Hauteur de levée maxi (en m) ?
100.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

101.

Trois principaux points forts de la solution

102. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme
103. Chariots tridirectionnels « combis » avec
cabine élevable O/N ?
104. Si oui, nom de la gamme ?
105.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

106.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

107.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

108.

Trois principaux points forts de la solution

109. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

N

Chariots autoguidés (AGV)
110. Si oui, nom de la gamme ?
111.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

112.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

113.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

114.

Trois principaux points forts de la solution

AGV
1200kg à 8000kg
10600mm
NC
Machines dédiées, composants
grande série, entretien par réseau
concessionnaires

115. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme
Chariots à usage spécifique
Si oui, précisez (porte bobine, pinces…) ?
116. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
117.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

118.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

119.

Principaux points forts de la solution

Porte bobine
2000kg à 6000kg

NC
Conducteurs accompagnants ou
conducteur porté, Volets rabattables
additionnels pour s’adapter aux
différents diamètres de bobines,
chariot sur mesure (étude sur
demande).

Types de services proposés
Location full service O/N ?
O assurée par nos distributeurs
121. Si oui, quelles sont les prestations incluses
dans le full service ? Y compris la batterie, pour
les chariots électriques ?
122. Délai d’intervention minimum ?
120.

123. Proposez-vous une offre de financement
O/N ?
124. Proposez-vous une offre occasion O/N ?
125.

Outils de gestion de parc en ligne O/N ?

126.

Si oui, quelle est la tarification (par mois) ?

127.

Autres services (précisez) ?

