
NPP13-20MR, NPV20-25NH,  
NPV20ND, NPR20N / NPS20N  

Transpalettes Electriques
1.3 - 2.5 tonnes



PLUS DE POLYVALENCE  
DANS VOTRE ENTREPOT

     
 (tonnes)  (km/h)

NPP13M 1.3 Conducteur 6.0 
  accompagnant

NPP16M 1.6 Conducteur 6.0 
  accompagnant

NPP20M 2.0 Conducteur 6.0 
  accompagnant

NPP20MR 2.0 Conducteur 6.0 
  accompagnant/ 
  plate-forme

NPV20N 2.0 Plate-forme 9.0 / 12.0*

NPV25NH 2.5 Plate-forme 8.0 / 12.0*

NPV20ND 2.0 Plate-forme 8.5 / 8.5

NPR20N 2.0 Conducteur 11.0 
  porté debout

NPS20N 2.0 Porté assis 11.0

(* Option)

CHOIX ENTRE 9 MODELES

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX.

Si vous recherchez efficacité et rapidité 
pour vos transports horizontaux de charges, cette 
gamme de transpalettes Cat® est faite pour vous.
Alimentés par de puissants moteurs AC 
programmables, ces transpalettes offrent une 
gamme de modèles et d’options qui conviennent à 
pratiquement toutes les situations de manutention 
horizontale, tant sur les petites navettes que sur les 
longues distances.
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PRINCIPAUX AVANTAGES POUR 
VOTRE ENTREPRISE

Les transpalettes à conducteur 
accompagnant et à plate-forme sont 
commandés par un timon conçu de 
manière intelligente et doté de 
commandes précises et intuitives qui 
unissent l’opérateur au chariot et à la 
palette de manière presque 
transparente.
Sur les modèles à conducteur porté 
debout et assis, la disposition 
ergonomique des commandes 
intégrées au compartiment opérateur 
contribue à assurer des manipulations 
précises, confortables et aisées.
Ces systèmes assurent une conduite 
régulière et contrôlée, qui renforce la 
sécurité de l’opérateur et des autres 
membres du personnel qui travaillent 
à proximité, tout en contribuant à 
réduire les dommages causés 
accidentellement aux fourches, aux 
charges et aux rayonnages.
La gamme de transpalettes électriques 
Cat Lift Trucks inclut des modèles à 
conducteur accompagnant, à plate-
forme, à conducteur porté debout et à 
conducteur porté assis qui en font une 
des plus polyvalentes.
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ELEGANTS ET 
PUISSANTS

Les moteurs d’entraînement AC 
garantissent d’excellentes 
performances, même chargés.
Comparés aux moteurs CC 
traditionnels, ils nécessitent très 
peu d’entretien et consomment 
relativement peu d’énergie.
Les transpalettes peuvent être 
programmés en fonction des 
exigences requises par l’application, 
grâce à leur variateur électronique 
programmable tandis que les 
fonctions de diagnostic intégrées 
minimisent les immobilisations.
Le freinage à récupération d’énergie 
permet d’accroître l’autonomie du 
chariot tout en réduisant l’usure des 
freins et donc les entretiens.
La structure du châssis renforce la 
stabilité malgré un encombrement 
réduit, pour une maniabilité accrue 
dans les endroits exigus, sur courtes 
ou longues distances.

Afin de renforcer la sécurité des 
modèles dotés d’un timon, le frein est 
engagé en présence de certaines 
conditions : lorsque le timon est 
relâché, complètement relevé ou 
abaissé, lors des changements de 
direction, quand l’accélérateur est 
relâché ou en cas d’arrêt sur une 
rampe.
Extérieurement, les contours réguliers 
sont seulement élégants mais aussi 
fonctionnels et robustes tout en 
facilitant l’accès à tous les 
composants de façon à minimiser la 
durée des entretiens.
Avec la préparation pour entrepôts 
frigorifiques disponible sur la plupart 
des modèles, cette gamme de 
transpalettes électriques Cat Lift 
Trucks est capable de relever les défis 
d’un large éventail d’applications de 
chargement et transfert de charges.

Une gamme de transpalettes polyvalents à la ligne 
compacte et régulière dotés de la puissance AC.
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(à gauche, de haut en 
bas) NPV25NH avec 
plate-forme fixe à 
protections latérales en 
option pour accroître la 
protection du cariste.

NPP20MR avec plate-
forme abaissée pour 
utilisation occasionnelle 
sur des distances 
moyennes/longues.

Le transpalette 
à plate-forme 
NPV20N/25NH est 
idéal pour le transport 
sur des distances 
moyennes/longues.

Le modèle à conducteur 
porté debout NPR20N 
offre un faible rayon 
de giration  et une 
protection optimale 
du cariste.

Le modèle à conducteur 
porté assis NPS20N 
pour des distances 
longues offre une 
ergonomie optimale 
au cariste.

(Illustration principale)
Les modèles
NPP13M &16M 
conviennent idéalement 
pour le chargement et le 
déchargement ainsi que 
les déplacements dans 
des endroits confinés.



NPP13-20MR

TRANSPALETTES  
ELECTRIQUES A CONDUCTEUR 
ACCOMPAGNANT
PARFAITS POUR CHARGER ET 
DECHARGER EFFICACEMENT EN 
PARCOURANT DE PETITES DISTANCES.
Sur ces modèles à conducteur accompagnant, 
le timon conçu de manière intelligente est en 
aluminium léger et résistant et regroupe 
toutes les commandes autour d’une poignée 
confortable.
Il permet de commander facilement le chariot 
tout en permettant une maniabilité aisée qui 
laisse l’opérateur concentré sur son travail.
Les pointes de fourches biseautées et la 
vitesse d’approche lente en standard 
facilitent la précision des manoeuvres de 
prise de palettes et les roues pivotantes de 
part et d’autre de la roue directrice apportent 
une grande stabilité au chariot, y compris sur 
les surfaces irrégulières.
Chaque élément de ces transpalettes a été 
conçu pour manoeuvrer aisément et en toute 
sécurité, même dans des endroits confinés.
Le NPP13M est doté d’un chargeur de 
batterie intégré. Il est suffisamment léger 
pour être utilisé sur une plate-forme ou dans 
un camion.
Le NPP16M est idéal pour les applications 
modérées. Le NPP20M offre des 
performances accrues pour les utilisations 
plus intensives et le NPP20MR se caractérise 
par une plate-forme repliable qui aide à 
parcourir de plus longues distances.

OPTIONS
• Choix de plusieurs types de roues motrices 

et porteuses adaptées aux différentes 
applications

• Traitement contre l’humidité
• Galets de guidage pour les entrées et 

sorties de palettes
• Préparation pour entrepôts frigorifiques 

(classe III, -35°C)
• Chariot support de changement de batterie
• Dosseret de protection de charge
• Chargeur intégré (modèles NPP16/20MR)
• Grand choix de longueurs et de largeurs de 

fourches

     
 (tonnes)  (km/h) Ah

NPP13M 1.3 Conducteur 6.0 2x12 / 35-48 
  accompagnant

NPP16M 1.6 Conducteur 6.0 24 / 120-160 
  accompagnant

NPP20M 2.0 Conducteur 6.0 24 / 180-240 
  accompagnant

NPP20MR 2.0 Conducteur 6.0 24 / 180-240 
  accompagnant/plate-forme

CHOIX ENTRE 4 MODELES

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX. VOLTS/
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NPP13-20MR

TRANSPALETTES  
ELECTRIQUES A CONDUCTEUR 
ACCOMPAGNANT

(à gauche) Le NPP16M 
est idéal pour les 
endroits confinés.

(En bas) Gamme 
complète de modèles 
NPP13M, NPP16M, 
NPP20M et NPP20MR, 
avec plate-forme 
repliable.



NPV20N / NPV25NH

TRANSPALETTES 
ELECTRIQUES  
A PLATE-FORME
CONCUS POUR LE TRANSPORT RAPIDE 
A L’HORIZONTALE JUSQU’A 50 METRES.
Sur des plus longues distances, entre la zone 
de chargement et le camion, la plate-forme 
repliable des modèles NPV optimise le 
confort et le rendement de l’opérateur, en 
améliorant les performances de travail avec 
une vitesse maximum de 9 km/h.
La configuration de timon identique à celle 
des transpalettes à conducteur accompagnant 
NPP (voir page précédente) permet à 
l’opérateur de changer facilement de chariot 
sans que cela affecte son rendement.
Les protections latérales repliables assurent 
une excellente stabilité et permettent 
d’aborder les virages à une plus grande 
vitesse, ce qui rend ces transpalettes idéaux 
pour les longues distances comme pour les 
entrepôts à passage étroit et hauteur réduite.
Le NPV20N est conçu pour manipuler des 
charges jusqu’à 2,0 tonnes, tandis que le 
NPV25NH convient mieux pour des 
applications plus exigeantes jusqu’à 2,5 
tonnes.
En mode conducteur accompagnant, la plate-
forme et les protections latérales de ces deux 
modèles de transpalette se replient contre le 
châssis pour optimiser la maniabilité dans les 
endroits les plus exigus.

     
 (tonnes)  (km/h) Ah

NPV20N 2.0 Plate-forme 9.0 / 12.0* 24 / 270-375

NPV25NH 2.5 Plate-forme 8.0 / 12.0* 24 /375-500

(* Option)

CHOIX ENTRE 2 MODELES

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX. VOLTS/

OPTIONS
• Direction électrique assistée
• Choix des pneus en fonction des 

applications
• Chargeur à bord (NPV20N seulement)
• Plaque d’accès aux palettes et roulettes de 

sortie pour des accès sans heurts aux 
palettes

• Divers types de fourche en option
• Système de remplacement de batterie 

latéral
• Plate-forme fixe dosseret arrière ou 

protection latérale
• Dispositif à code PIN
• Vitesse de translation de 12 km/h avec des 

charges inférieures à 600 kg
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(Illustrations ci-dessus)
Le NPV25NH est conçu 
pour la manutention plus 
intensive jusqu’à 2,5 
tonnes. Le modèle est 
illustré ici avec la plate-
forme fixe à protections 
latérales en option qui 
accroissent la protection 
du cariste.

En mode accompagnant, 
les PLATE-FORMES 
et les PROTECTIONS 
LATERALES des deux 
modèles se replient 
vers l’intérieur pour les 
travaux dans les espaces 
confinés.



NPV20ND

TRANSGERBEUR  
ELECTRIQUE

Conçu pour le transport efficace de palettes, 
le NPV20ND permet de manipuler 
simultanément deux palettes. Cela le rend 
idéal pour charger et décharger des camions 
ainsi que pour empiler deux niveaux de 
palettes l’un sur l’autre.
Doté d’un mât Duplex compact pour une 
visibilité optimale vers l’avant, le NPV20ND 
offre deux hauteurs de levée de 1600 et 2000 
mm, avec une capacité de charge totale de 
2000 kg (1000 kg sur chaque fourche). 

     
 (tonnes)  (km/h) Ah

NPV20ND 2.0 Plate-forme 8.5 24 / 480

TRANSGERBEUR ELECTRIQUE

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX. VOLTS/
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NPR20N

TRANSPALETTES  
ELECTRIQUES A
CONDUCTEUR PORTE DEBOUT

CONCUS POUR LE TRANSPORT 
HORIZONTAL DE CHARGES SUR DE PLUS 
LONGUES DISTANCES EN ENTREPOT.
Puissant, ergonomique et facile à entretenir, 
le NPR20N intègre un affichage avec voyants, 
indicateur du sens de marche, horamètre et 
indicateur de charge de la batterie pour tenir 
l’opérateur informé en permanence.
Le système de direction électrique, le châssis 
étroit et les fonctions entièrement 
programmables comme la vitesse, 
l’accélération et le freinage à récupération 
permettent de manœuvrer le transpalette 
rapidement, efficacement et en toute 
sécurité, quelle que soit l’application.
Le tableau de bord ergonomique permet des 
manoeuvres précises et confortables, ce qui 
optimise le rendement et la sécurité. 

     
 (tonnes)  (km/h) Ah

NPR20N 2.0 Conducteur 12.0 24 / 480 
  debout

TRANSPALETTES ELECTRIQUES A CONDUCTEUR PORTE DEBOUT

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX. VOLTS/

OPTIONS 
• Préparation pour entrepôts frigorifiques
• Capots aux couleurs et à la marque du client
• Grand choix de dimensions de fourches
•  Galets de guidage pour les entrées et sorties 

de palettes
•  Longueurs possibles de fourches  

1450-2100 mm
• Indicateur du poids de la charge
•  Choix entre divers matériaux pour les roues 

motrices
• Inversion du sens de direction

(à gauche) Le modèle à 
conducteur porté debout 
NPR20N optimise la 
protection du cariste. 
Grâce à son faible rayon 
de giration, il constitue  
le choix idéal pour les 
travaux dans des 
espaces confinés et  
les navettes sur des 
distances moyennes/
longues.



NPS20N

TRANSPALETTES
ELECTRIQUES A
CONDUCTEUR PORTE ASSIS

Le NPS20N à conducteur porté assis 
optimise la manutention des marchandises 
sur les plus longues distances dans l’entrepôt.

     
 (tonnes)  (km/h) Ah

NPS20N 2.0 Conducteur 11.0 24 / 480 
  porté assis

TRANSPALETTES ELECTRIQUES A CONDUCTEUR PORTE ASSIS

MODELE CAPACITE TYPE VITESSE MAX. VOLTS/
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(Illustrations ci-dessus)
Accès aisé aux 
composants à entretenir.
Ouverture des capots de 
la batterie pour le 
contrôle des niveaux
Le diagnostic des codes 
d’erreur accélère

LA GAMME DE TRANSPALETTES 
ELECTRIQUES EST CONCUE POUR 
FACILITER LES ENTRETIENS ET LES 
INTERVENTIONS.
Accès rapide aux composants à entretenir 
grâce à l’ouverture facile des panneaux et 
capots sur tous les modèles et au pivotement 
du siège sur le NPS20N.
Les puissants moteurs d’entraînement AC ne 
nécessitent que peu d’entretien tandis que les 
fonctions de diagnostic intégrées surveillent 
les performances du chariot pour minimiser 
les immobilisations.

Remplacement de batterie rapide et aisé 
grâce aux roulettes disponibles en standard 
sur la plupart des modèles ou au système de 
remplacement latéral en option sur les 
modèles NPV.
Votre revendeur peut vous recommander le 
système le plus efficace pour votre 
application.
Des informations plus détaillées sur les 
programmes d’entretien et autres services 
concessionnaire sont décrites dans les pages 
suivantes.

TOUS LES MODELES

FACILITE
D’ENTRETIEN



UNE OFFRE DE
SERVICE COMPLÈTE

Quel que soit le lieu de votre site d’exploitation ou le niveau de difficulté du travail à 
accomplir, vous trouverez toujours un revendeur local Cat Lift Trucks prêt à répondre 
à l’ensemble de vos besoins et soucieux de vous satisfaire. Un partenariat étroit avec 
votre revendeur garantira l’utilisation permanente de votre matériel Cat avec un niveau 
d’efficacité optimal et des résultats exceptionnels.

Service après-vente
Des techniciens formés, disposant 
d’outillage spécialisé ainsi qu’un 
stock de pièces de rechange, sont 
prêts à intervenir sur simple appel de 
votre part.
L’entretien de vos machines est confié 
à des techniciens expérimentés et 
formés aux technologies de dernière 
génération. Toute maintenance est 
réalisée conformément aux normes 
professionnelles les plus exigeantes 
et avec des pièces d’origine Cat Lift 
Trucks.

Programmes d’entretien
Nos programmes d’entretien taillés 
sur mesure garantissent un service 
rapide et professionnel. Ils vous 
permettent d’obtenir une estimation 
précise des frais à engager pour que 
vous gardiez le contrôle de vos frais 
de fonctionnement.

L’entretien ponctuel assuré par 
des techniciens qualifiés permet 
non seulement de minimiser les 
immobilisations de chariots, mais 
également de prolonger la durée de 
vie de vos machines. Votre revendeur 
aura le souci de vous proposer le 
programme d’entretien le mieux 
adapté à vos besoins.

Options de financement
Votre revendeur Cat Lift Trucks peut 
proposer un large éventail de plans 
de financement incluant des contrats 
d’achat, de crédit bail ou de location 
afin de répartir au mieux le coût du 
matériel sur sa durée de vie.

Gestion de parc
Afin d’optimiser l’utilisation de votre 
parc de chariots, nous pouvons 
identifier, contrôler, et vous conseiller 
pour réduire vos coûts de manutention 
ou pour renouveler votre matériel.

Pour les clients ayant une activité à 
dimension nationale ou internationale, 
nous proposons des contrats de 
service, des programmes de formation 
et de sécurité, des audits de parc (en 
considérant l’utilisation du matériel), 
une facturation centralisée ainsi que 
des analyses de coûts.

Stocks de pièces
96% des pièces de rechanges sont 
immédiatement disponibles grâce à 
l’implantation centrale en Belgique 
de notre usine européenne. Ce taux 
de disponibilité nous place parmi 
les toutes meilleures entreprises du 
secteur industriel.

Faites-nous confiance
L’ensemble de notre organisation 
s’évertue à fournir un service efficace 
et transparent pour que votre 
entreprise puisse fonctionner de 
manière continue et rentable.
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Pour plus d’informations sur les transpalettes électriques Cat ou 
sur d’autres modèles de la gamme, n’hésitez pas à contacter votre 
revendeur Cat Lift Trucks. Vous pouvez également recueillir de plus 
amples informations sur : www.catlifttruck.com.



En 80 ans environ, Caterpillar a construit quelques uns des meilleurs 
engins de construction et véhicules agricoles au monde, c’est-à-dire 
des machines conçues pour fonctionner dans les environnements 
les plus rudes. Cette même philosophie a été appliquée à nos 
équipements de manutention, pour offrir une gamme exhaustive de 
chariots à contrepoids et de produits pour entrepôt.
Chaque jour, notre réseau de revendeurs livre des solutions de 
manutention de matériaux sur mesure dans plus de 70 pays 
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Nous investissons 
continuellement dans la sélection, le développement et le support 
de notre réseau de concessionnaires.
Venez donc nous rendre visite pour discuter de vos besoins en terme 
de manutention de matériaux ou visitez notre site Web à l’adresse 
www.catlifttruck.com.
Cat Lift Trucks. Votre partenaire en manutention.
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