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Votre concessionnaire :Les gammes de chariots
télescopiques fixes et rotatifs
pour la construction
Découvrez un large choix de chariots télescopiques Manitou.
Chaque modèle est une réponse directe aux préoccupations de
votre quotidien, que vous soyez loueur ou distributeur.

Réseau de concessionnaires

Contrats de maintenance 

Financement

Pièce de rechange d’origine

Occasion

Solution connectée

Extension de garantie

Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou  est aujourd’hui 
présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le 
groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de 
la construction, de l’agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent  : des télescopiques tout-terrain 
fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et 
industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des 
nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de 
magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang, et à son réseau de 
1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en 
créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en 2015 de 
1,287 milliard d’euros dans 140 pays et emploie 3 214 collaborateurs résolument 
orientés vers la satisfaction clients. 

distribuées par
1 400 concessionnaires

dans 140 pays

3 marques

Notre offre de services
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Gamme MHT 
Les MHT ont été conçues pour manutentionner des charges lourdes et volumineuses (de 9 à 40 tonnes), sur tous types de terrain, en toute sécurité. Alliant performance et polyvalence (nombreux accessoires disponibles), 
votre MHT vous fera gagner en productivité sur tous vos chantiers.
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Gamme MT & MT Easy grandes hauteurs
L'ensemble de ces modèles sont conçus pour des chantiers nécessitant de grandes 
hauteurs de levage. Avec une capacité nominale allant de 3,5 à 4,0 tonnes, ces 
chariots télescopiques vous permettront de placer des palettes jusqu'à 18 m de 
hauteur, d'élever des personnes...

Gamme MT & MT Easy moyennes hauteurs 
Avec une hauteur de levage max. allant de 7 à 13 m, une capacité nominale de 3 à 3,5 tonnes et des dimensions optimisées (stabilisateurs dans le 
gabarit de la machine pour les MT 1030/1135/1335), les chariots télescopiques fixes moyennes hauteurs proposent un bon compromis entre 
compacité et  performance. Les MT 1135 et MT 1335 sont disponibles en version access (prédisposition nacelle).

Gamme MT & MT Easy compacte 
Avec une hauteur et une largeur hors tout inférieures à 2 
m, les chariots télescopiques compacts Manitou sont 
adaptés aux chantiers exigus. Disponible avec ou sans 
prédisposition nacelle, la MT 625 a une hauteur de levage 
max. de 6 m et une capacité nominale de 2,5 tonnes.

de 14 à 32 m Gammes MRT Easy & MRT Privilege+ grandes hauteurs
Les chariots télescopiques rotatifs Manitou vous offrent tous les avantages d'un chariot télescopique grande hauteur : efficacité tout-terrain, maniabilité et polyvalence. 
La rotation vous permet  de travailler en stationnaire, avec une totale liberté de mouvements. Véritable machine 3 en 1 (chariot télescopique, grue et nacelle), vous 
effectuez davantage de manutentions en moins de temps qu'un chariot télescopique classique.

Commun à l'ensemble des gammes

• 4 roues motrices et directrices.
• un pont arrière oscillant.
• une gamme complète d'accessoires facilement
 interchangeables.
• une conception robuste et fiable.

de 6 à 18 m

Les chariots télescopiques Manitou répondent aux 
normes de sécurité et environnementales en vigueur.

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 13 m 14 m 18 m 25 m18 m14 m 16 m 32 m21 m

9 t 13 t 18 t 23 t 35 t / 40 t

GAMME MHT
Télescopiques
gros tonnages
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