
QUAND LE CONFORT
RENCONTRE LA
PERFORMANCE

NOUVELLE SÉRIE FLC



DECOUVREZ NOTRE  
NOUVELLE GENERATION
DE CHARIOTS EMBARQUÉS
Gamme FLC de PALFINGER

Montés à l’arrière d’un camion ou d’une remorque, les chariots élévateurs à fourche embarqués offrent une indépendance 
totale lors de la livraison de marchandises. Ils rendent superflu le recours à des dispositifs de déchargement supplémen-
taires au point de livraison... et c’est ce qui compte vraiment.

Nous offrons PLUS !

Avec la gamme FLC de PALFINGER, dernière génération de chariots élévateurs montés sur camion, nous voulons que le 
conducteur se sente à l’aise, qu’il ait une bonne vision de son environnement de travail et surtout qu’il bénéficie de 
performances exceptionnelles pour accomplir ses tâches avec une efficacité maximale :

• confort optimal pour le conducteur

• performance optimisée

• plus de sécurité lors de l’utilisation

• Lifetime Excellence

Investissez dans la nouvelle génération de chariots élévateurs embarqués PALFINGER : vous possèderez  
notre produit le plus performant, doté de caractéristiques exceptionnelles et conçu pour le confort des 
conducteurs d’aujourd’hui.
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CONFORT OPTIMAL POUR LE  
CONDUCTEUR LE CONFORT AVANT TOUT
Les conducteurs de chariots élévateurs PALFINGER doivent pouvoir travailler confortablement pendant toute la durée de 
leur cycle de travail afin de pouvoir se concentrer pleinement sur leur tâche. C’est pourquoi PALFINGER a accordé une 
attention particulière à cet aspect lors du développement de la gamme FLC.

UN DESIGN MODERNE ET AGRÉABLE ASSOCIÉ À DES COMPOSANTS DE POINTE

• Utilisation optimale de l’espace dans le poste de conduite
• Siège réglable et confortable (rabattable en option)

• Marchepied et espace jambes ergonomiques et antidérapants
• Accès aisé à toutes les commandes

PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES INTEMPÉRIES ET LES CHUTES D’OBJETS

• Siège placé au centre et toit extra-long
• Barre de protection du conducteur conforme aux critères ROPS/FOPS

VISION À 360°

• Siège en position centrale avec système de mât haute visibilité
• Cadre au design épuré

• Rétroviseur panoramique pour une vision parfaite à l’arrière
• Toit protecteur transparent

POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE POUR UN TRAVAIL PRÉCIS ET SANS FATIGUE

• Accoudoirs positionnés de manière ergonomique
• Disposition claire des commandes de l’opérateur

• Volant avec pommeau de rotation ergonomique
• Angle de braquage de 180° sans effort
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PERFORMANCE OPTIMISEE
AUCUNE LIMITE
Le chariot élévateur embarqué FLC de PALFINGER est un spécialiste des terrains accidentés. Quel que soit le terrain sur 
les différents sites de livraison, le FLC de PALFINGER est la machine idéale et présente un excellent rapport poids mort/
charge utile.

MOTEURS DIESEL PUISSANTS ET CONFORMES À LA NORME ANTIPOLLUTION STAGE V DE L’UE

• Chaîne cinématique la plus puissante du marché des chariots élévateurs embarqués, reposant sur des moteurs diesel à  
 couple élevé qui transfèrent la puissance directement aux roues via un puissant système d’entraînement hydrostatique.
• Réduction des émissions sonores grâce à des moteurs de pointe et à un capot moteur parfaitement isolé
• Émissions faibles et plus grand respect de l’environnement

MANIABILITÉ IDÉALE ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE AGRÉABLE

• Maniabilité optimale dans les espaces confinés avec des charges longues grâce au système  
 4 directions en option
• Manœuvrabilité imbattable avec un angle de braquage de 180°
• Imbattable pour le transport tout terrain
• Vaste gamme d’options de pneus : industriels, routiers, tout terrain, agricoles
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Le chariot élévateur embarqué FLC de PALFINGER offre non seulement un confort et des performances imbattables, mais 
aussi une sécurité accrue pour le conducteur et la charge. Pour PALFINGER, la sécurité est une priorité.

UN CONCEPT D’ÉCLAIRAGE MODERNE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

• Feux arrière à LED élégants
• Éclairage LED robuste de la plaque d’immatriculation
• Phares de cabine à LED pour une meilleure visibilité, notamment lors des livraisons de nuit
• Rétroéclairage de l’écran du système

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

• Commandes au sol idéalement placées à l’arrière pour des chargements et déchargements 
 rapides et sûrs
• Sécurité d’accès grâce à des poignées ergonomiques et des marches antidérapantes
• Direction assistée avec un angle de braquage de 180° pour une maniabilité optimale

PLUS DE SECURITE LORS DE  
L’UTILISATION PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
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LIFETIME EXCELLENCE
PLUS QU’UNE PROMESSE
Conformément à notre devise LIFETIME EXCELLENCE, nous garantissons des performances optimales et sans compromis 
au nouveau chariot élévateur embarqué FLC de PALFINGER. Pendant la phase de développement, nous nous sommes  
attachés à associer les composants les plus économiques et les plus fiables pour créer un produit innovant mais  
présentant un coût de revient optimisé.

EFFICIENCE SUR MESURE

• Les nombreuses options de configuration disponibles vous permettent d’apporter votre touche personnelle et d’obtenir le  
 chariot élévateur embarqué le mieux adapté à la tâche à réaliser
• Systèmes de mât, options de fourche, pneus, couleurs, modèles de 2 000 ou 2 500 kg, roues avant repliables,  
 système 4 directions, etc.

DURABILITÉ

• Des composants résistants et une ingénierie simple mais fiable garantissent des temps  
 d’immobilisation minimaux et une durée de vie maximale 
• Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance
• Excellent réseau mondial de service et de livraison de pièces de rechange
• Châssis robuste au design moderne avec revêtement par cataphorèse et par poudre
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ADAPTÉ  
À TOUTES LES SITUATIONS
Nos produits assurent confort et performances optimales quel que soit le domaine d’application 
pour garantir votre indépendance à chaque livraison.

• Matériaux de construction
• Transport et logistique
• Recyclage et mise au rebut des déchets
• Gaz techniques et médicaux
• Agriculture
• Événementiel
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Capacité de levage/charge max. au centre de gravité (LC)* 2 000 kg avec centre de gravité de la 
charge de 1 400 mm

2 500 kg avec centre de gravité de la 
charge de 1 400 mm

Hauteur de levage, standard ** env. 3 100 mm env. 3 100 mm env. 3 100 mm env. 3 100 mm

Hauteur de levage, option 1 ** env. 3 700 mm env. 3 700 mm env. 3 700 mm env. 3 700 mm

Hauteur de levage, option 2 ** env. 4 050 mm env. 4 050 mm

Mât fixe avec visibilité panoramique et portée en ciseaux

Mât fixe avec visibilité panoramique et fourche télescopique

Positionneur de fourche hydraulique

Puissance du moteur 18,4 kW max. Couple 88 Nm

Vitesse de déplacement maximale 6 ou 10 km/h 6 ou 10 km/h 6 ou 10 km/h 6 ou 10 km/h

Pneus av/ar 18“/26“

Pneus av/ar 23“/26“

Pneus av/ar 26“/26“

Pneus av/ar 27“/27“

Bras de roue pliable

Système 4 directions

Commandes au sol

VOUS N’AUREZ BESOIN
DE RIEN D’AUTRE
Quel que soit le chariot élévateur embarqué PALFINGER que vous choisirez dans la gamme FLC, 
vous ferez toujours le bon choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLC 203 FLC 203 4W FLC 253 FLC 253 4W

* La capacité de charge indiquée est DEVANT les roues
** Valeurs approximatives : les options et tolérances des pneus peuvent entraîner de légers écarts

Robustesse et résistance à l’usure 
Flexibilité grâce aux accessoires, fourches étroites

Poids optimisé

Changement de position de la fourche sans effort depuis le siège  
du conducteur

Moteur turbo avec couple exceptionnel

Dépend des besoins du client, de l’utilisation et du pays

Gain de place : pour les véhicules porteurs à plancher bas tels que  
les remorques jumbo et méga avec chargement intérieur plus élevé

Polyvalent

Idéal en tout terrain

Idéal en tout terrain, option 2 : 
Pour des largeurs réduites sur le véhicule porteur 
Pour éviter les collisions avec le tendeur de bâche
Lorsqu’il n’y a pas de place, ou pas de place dans la sous- 
structure pour les bras de roues sur le véhicule porteur

Pour un transport en toute sécurité des charges longues

Pour un montage et un démontage faciles et sûrs

AIDE À LA SÉLECTION
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Les chariots embarqués représentés dans cette brochure peuvent être équipés d’options et 
ne correspondent pas toujours à des versions standards. Les réglementations spécifiques aux 
pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications 
techniques, d’erreurs et d’erreurs de traduction. PALFINGER.COM
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