Pour un accroissement
de votre productivité

Clairvoyance et variété d’aptitudes
Cascade Visionary
Multi Load Handler

TM

Chez Cascade, nous regardons toujours vers
l’avant. Voilà pourquoi nous sommes le premier fournisseur d’attachements et d’accessoires pour chariots élévateurs.
Notre Visionary Multi Load Handler™ est
conçu pour assurer une visibilité et une
souplesse d’emploi exceptionnelles. Et vous
serez bien plus productif grâce à la possibilité
de manutention multicharge.
Mieux encore, avec Cascade vous atteignez le
niveau de qualité le plus haut.
Il est facile de voir pourquoi les caristes se
tournent vers le Cascade Visionary Multi Load
Handler™. Pour sa visibilité, ses multiples
aptitudes et son prix, c’est le meilleur produit
sur le marché.

Excellente visibilité au travers du bâti de l’attachement.
Visibilité depuis le siège du conducteur.

Cascade a développé une norme de visibilité pour tous les nouveaux modèles qui garantit à l’opérateur la possibilité de voir l’extrémité des
fourches et la charge à manutentionner au sol, à mi-hauteur et lors au chargements d’un camion.

Multipliez votre productivité.
Vous n’avez pas besoin d’être un génie en
maths pour comprendre l’intérêt de la
manutention multicharge. Mais il se peut que
vous ayez besoin d’une calculatrice pour
calculer l’augmentation de votre productivité.
Avec un Cascade
Visionary Multi Load
Handler™ votre
productivité est, en
effet, multipliée.
Ecartez les fourches

pour transporter deux palettes en une seule
fois — la manutention multicharge veut dire
moins d’allers et retours. Refermez les fourches pour transporter une seule palette —
puisque la largeur du bâti est inférieure à

Ecartez les fourches pour transporter
deux palettes.

la largeur d’un chariot élévateur, vous avez
la même manœuvrabilité qu’avec un chariot élévateur traditionnel.
Les Cascade Visionary Multi Load Handlers™ sont des attachements hautement polyvalent qui vous permettent
d'accroître votre productivité avec une manutention
multicharge sans sacrifier la
possibilité de manipuler
des palettes simples.

Refermez les fourches pour transporter une seule palette.

Utilisez la fonction déplacement
latéral pour aligner
rapidement les fourches.
Ecartez les charges contre les parois
intérieures du camion.

La fonction déplacement latéral permet un
positionnement très précis des charges pour
les opérations critiques.

Le bâti étroit permet la même manœuvrabilité qu’avec un chariot
pour charge simple.

Prise d’une charge sur une
palette unique.
Accolez des charges entre elles pour une meilleure
stabilité durant le transport.

Améliorez vos
résultats.

Que votre activité soit la mise en bouteilles, le
brassage de la bière, la fabrication ou le stockage
et l’expédition de marchandises, notre Visionary Multi Load Handler™ améliorera votre profit.
Et pas uniquement à cause de sa capacité productive à simple ou double envergure. Nous
avons ajouté d’autres caractéristiques importantes conçues pour maximiser la durée de
service et réduire les temps morts.

■

VISIBILITE
Une meilleure visibilité au travers
et autour du bâti augmente la
productivité du cariste.

■

DURABILITE

Dosseret d’appui de charge biseauté pour minimiser
les risques d’endommagement des produits.

Des améliorations au niveau des
patins de frottement et du système
hydraulique augmentent la durée
entre deux entretiens et réduisent les
temps morts.
■

Les valves cartouches sont
accessibles devant et sur
les côtés du bloc valve.

Les patins de
frottement de grande
longueur augmentent
la durabilité — aucune
lubrification n’est requise.
Remplacez les patins de
frottement sans ôter les
bras.

Les bras sont aisément
démontables en ôtant les
vis. Toutes les fourches
sont boulonnées.

Le système hydraulique à bloc
“manifold” élimine les flexibles
et les tubes.

FACILITE D’ENTRETIEN
Les patins de frottement et les vérins
peuvent être entretenus sans démontage des fourches et sans
aucune déconnexion hydraulique.
Les ressorts à gaz peuvent être
remplacés en quelques minutes.

■

PROTECTION DES COMPOSANTS
Les tiges de vérin et les ressorts à
gaz sont bien protégés afin de minimiser les risques d’endommagement.

■

Grande visibilité au travers
et autour du bâti.
Les tiges de vérin sont protégées à l’intérieur
des barres.

MOUVEMENT RAPIDE
ET UNIFORME
Un répartiteur de débit procure un
mouvement rapide et uniforme des
fourches. Un limiteur de pression
double assure la compatibilité avec
tous les systèmes hydrauliques de
chariots élévateurs.

■

NORMES DE L’INDUSTRIE
INTERNATIONALE
Ce produit est conforme à toutes
les normes actuelles de l’ITA
(Industrial Truck Association),
de l’ISO (International Standard
Organization) et de la Communauté
Européenne (CE).

Accrochage
rapide est standard.

L’extrémité des
fourches est arrondie
pour faciliter l’entrée
de la palette.

Les ressorts à gaz sont
protégés en dessous et derrière les barres, à l’intérieur des parois d’un tube
épais.

™

Les Visionary Multi Load Handlers
en action…

Options
■

■

■
■
■
■
■

■

■
■

Dosserets : un appui de chargement de type à tube est standard
— reportez-vous à la feuille
des caractéristiques pour la
hauteur standard.
Dosseret d’appui de charge
à doigts entrecroisés pour industries de la boissons et produits
alimentaires.
Dosseret central.
Diverses hauteurs de dosseret
d’appui de charge.
Diverses longueurs de fourches
et de sections.
Divers écartement de fourches.
Talons de fourches :
les fourches sont plus basses
que le bâti proprement dit.
Patins d’usure de fourche : des
patins d’acier traité sont ajoutés
sous le talon des fourches et sous
le bâti afin de réduire l’usure des
fourches.
Diverses largeurs de bâti et
plages d’ouverture de fourche.
Contrôle indépendant des
jeux de fourches : vous permet
de mouvoir le jeu de fourches de
gauche à droite indépendamment
de l’autre jeu de fourches.
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