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NOS INSERTIONS DANS CE NUMÉRO
          w

N°89

Fourgonnettes Fourgons Pick-up Camions 3,5t

MERCEDES 
VITO 114 CDI

  MERCEDES VITO 
& SPRINTER
 FORD TRANSIT 2T
 VW CADDY VAN
 ISUZU D-MAX N60

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DE TOUS LES UTILITAIRES

GUIDE D’ACHAT : TOUS LES VUL DU MARCHÉ !

vehiculesutilitairesmag.com
L 12214 - 89 - F: 5,50 € - RD Bimestriel n°89

Mars/Avril/Mai 2021
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ART 5,50 € - BEL 5,50 € - CH 9,20FS - CAN 8,25CAD - LUX 5,20 € - AND 4,95 € - ESP 5,60 € - ITA 5,60 € - M
AR 55M

AD - TOM
 690XPF - PORT.CONT 5,60 € 

 
 

        2021

ISUZU D-MAX N60
NOUVEAUTÉ ! PORTAGE

LEVAGE
CHOISIR L’ÉQUIPEMENT

ENQUÊTE
TÉLÉMATIQUE EMBARQUÉE

TOUT SAVOIR...

CITROËN E-BERLINGO

DOSSIER

PALFINGER.FR

SERVICES ET TECHNOLOGIES 
POUR RELEVER VOS DÉFIS
Des matériels fiables, des innovations adaptées à vos besoins, 
un service performant. Le réseau Palfinger est mobilisé à 100% 
pour vous aider à concrétiser vos projets !
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DOSSIER 
PORTAGE – LEVAGE 
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nement du treuil est électrique et piloté par une télé-
commande filaire permettant à l’opérateur de se tenir 
à distance des pièces manipulées dans le respect des 
consignes de sécurité. »
Stiram se considère (aussi) comme un spécialiste de 
la potence. « Nos petites potences demandent à être 
couplées à des équipements légers si l’on veut pré-
server la charge utile des VUL 3,5 t, commente Josse-
lin Malige, son directeur commercial. C’est tout notre 
savoir-faire et nos dernières innovations, la benne 
« B60 », la triverse « T60 » et le plateau « Cacao » 
en apportent la preuve en offrant le meilleur « mix » 
charge utile/résistance. L’emploi d’aciers spécifiques 
et notre architecture unique permettent d’augmenter 
la charge utile jusqu’à 200 kg ».
Généralement associées à une benne ou à un plateau, 
les grues pour véhicule utilitaire sont le plus souvent 
des « machines multimétier ». Il en est ainsi de celles 

du Danois HMF. La 340-K est une petite grue compacte 
et maline parce que très polyvalente. Elle est disponible 
avec une radiocommande en option. La 270-K se carac-
térise par ses deux bras articulés repliables et sa facilité 
de manœuvre. Elle offre une grande portée et adaptée 
à de nombreux usages, elle se distingue par un poids 
réduit pour préserver la charge utile du véhicule.

DES GRUES COMPACTES ET 
POLYVALENTES, DES BRAS DE 
LEVAGE FACILES A MANIPULER
Du côté de Palfinger France, l’offre est très diversifiée 
et peut ainsi s’adapter à tous les métiers, ceux de la 
construction et des espaces verts comme ceux des 
loueurs, des collectivités territoriales et des travaux 
forestiers, etc. Les grues de la gamme Compact per-
mettent de travailler en milieu urbain ou dans des 
endroits exigus. Elles conservent une charge utile 

importante tout en gardant une longue portée (jusqu’à 
4 rallonges télescopiques hydrauliques). Polyvalentes 
et extrêmement maniables, elles se montent sur tous 
les types de véhicules utilitaires et peuvent recevoir 
de nombreux accessoires (rotator, grappin, ou encore 
treuil hydraulique, etc.). Elles ont été conçues pour ré-
duire la pénibilité au travail. Certains modèles comme 
la PC900 sont parfaitement adaptés au ramassage des 
encombrants dans les grandes villes, une tâche qui 
jusqu’ici était souvent faite à la main. Palfinger, c’est 
aussi le bras City qui permet de charger des caisses 
de 2,6 à 3,6m de long grâce à un angle de charge-
ment réduit. Ce bras présente un rapport capacité de 
levage/charge utile sans équivalent. C’est un « outil » 
dédié aux utilitaires de 2,5 à 5,5 t, intéressant pour le 
transport et la manipulation d’équipements qu’uti-
lisent les municipalités et les artisans. Quant au PH 
T05 SLD, le dernier-né des bras de levage Palfinger, il 
bénéficie d’une large gamme de caisses (de 3, 8 m à 
4,8 m) associées à une charge utile augmentée. « Sa 
commande cabine très simple d‘utilisation et ergono-
mique offre une excellente prise en main », explique 
David Thibault, responsable du produit « bras » chez 
Palfinger France.

LE TOPY 11 (FRANCE ÉLEVATEUR) 
RENCONTRE TOUJOURS UN VIF SUCCES
Parmi ses concurrents sur le marché de la nacelle, 
France Élévateur tient une place à part, celle de pion-
nier puisque l’entreprise existe depuis 1984 et qu’elle 
met un point d’honneur depuis lors à valoriser le « 
fabriqué en France », allant jusqu’à assembler dans 

ses ateliers les bras de ses nacelles. Afin d’apporter 
un service complet et haut de gamme à ses clients, 
France Élevateur couvre le territoire national avec 11 
agences regroupant une centaine de techniciens qui 
peuvent assurer la maintenance et le dépannage de 
l’ensemble des produits de levage. 
La gamme France Élevateur qui a créé, en 2000, un 
label « nacelle écologique » pour les nacelles qui ont 
un fonctionnement hybride (thermique/électrique sur 
batterie), s’étend de 9 à 35 mètres. Elle s’est récemment 
enrichie avec la nacelle 101 Fcc qui est montée sur un 
Renault Trafic L2H2 tronqué et la nacelle 101FP que l’on 

peut monter sur un porteur L1H1. Enfin la nacelle 121 FT 
reste néanmoins l’étoile montante de l’entreprise qui a 
inauguré fin 2020 une nouvelle ligne de production sur 
son site de Flavigny-sur Moselle (Meurthe-et-Moselle) 
et engagé vingt personnes
Au catalogue de France Élévateur également, le Topy 
11 qui doit son succès à sa fiabilité et son prix. Cette 
nacelle est de retour avec des optimisations à la 
pointe de la technologie : un accès panier sécurisé, 
des coffres de rangement adapté sur un grand pla-
teau aluminium, une nouvelle tourelle optimisée inté-

grant l’ensemble du système commande, des postes 
de commande haut et bas entièrement repensés. Le 
Topy 11 circule facilement en centre-ville grâce à sa 
longueur réduite de 5,90 m et sa hauteur, 2,70 m, n’est 
pas handicapante pour passer sous (presque) tous 
les ponts. Il est aisé de charger du matériel — jusqu’à 
650 kg — dans les coffres et son plateau. Le Topy 11 
dont les caractéristiques techniques sont idéales pour 
des travaux Télécom, est proposé sur plusieurs por-
teurs et en particulier sur le Ford Transit 2t Trend (2.0 l 
EcoBlue 130 ch) au tarif très attractif de 40 000 euros 
HT (nacelle et porteur).

NUMERO 1 EN FRANCE, KLUBB 
A UNE OFFRE TRES RICHE
Le numéro 1 du marché français de la nacelle éléva-
trice est Klubb. Son offre est très riche et répond aux 
attentes de tous les spécialistes du travail en hauteur. 
Polyvalentes avec des hauteurs de travail allant de 9 à 
30 m, ses nacelles se montent sur toutes les marques 
de fourgons. Elles se distinguent par leur maintenance 
réduite au maximum et leur ergonomie optimale. Dans 
une démarche environnementale et sociétale initiée 
il y a plusieurs années, Klubb propose encore des 
nacelles qui peuvent être utilisées moteur du véhicule 
éteint grâce à la technologie hybride (électricité + 
carburant) « Green Pack » développée par la société 
depuis 2004 et que l’on peut choisir en option. Klubb, 
c’est enfin la nacelle K20 100 % électrique qui montée 
sur un fourgon tronqué Nissan E-NV200 Nissan, per-
met de travailler jusqu’à 10 m de hauteur. Son déport 
de travail égal à 5 m est exceptionnel pour son gabarit.

Le Bras City de Palfinger est une aide au transport et à la manipulation des équipements qu’utilisent les collectivités et les artisans.

Palfinger France propose pour les véhicules de 3,5 t à 7,5 tonnes une gamme de nacelles articulées ou télescopiques.

Le Tompouss est un 
monte-charge qui permet 
de charger sans difficulté 

des objets lourds dans 
un mini-fourgons.

Maxicargo a choisi pour cet 
Iveco Daily, la grue Palfinger 

PK2900 qui a une portée 
maximum de 6,3 m et un 

coffre pour les outils.

La Montoise qui se déploie automatiquement à l’arrière 
du véhicule, est un monte-charge qui peut être manœuvré 
par une seule personne seulement même quand il s’agit 
d’installer un canot sur le toit d’un véhicule utilitaire.

LE NUMÉRO 1 DU MARCHÉ 
FRANÇAIS DE LA NACELLE 

ÉLÉVATRICE EST KLUBB. SON OFFRE 
EST RICHE ET RÉPOND AUX ATTENTES 

DE TOUS LES SPÉCIALISTES.
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PALFINGER.FR

DES VÉHICULES SUR MESURE ET DES 
ENSEMBLES PRÊTS À L’EMPLOI
Parce que vos besoins sont notre priorité, nous nous 
attachons à vous proposer des produits à la fiabilité 
maximale et nos équipes, disponibles sur toute la 
France, vous accompagnent toute l’année.
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