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Le NEOS II ac exprime de par sa conception, la 
plus haute technologie des chariots élévateurs à 
mât rétractable présents sur le marché capables 
d’assurer les meilleures prestations dans toutes les 
conditions de travail:
•  dans les espaces d’utilisations réduits grâce à son 
mât rétractable
•  grande marge de manœuvre et réduction de 
la consommation d’énergie grâce aux nouvelles 
technologies
•  motorisations, contrôles électroniques et mâts 
respectant les normes de qualités
•  poste de conduite spacieux et ergonomique
•  grande visibilité de conduite lors des manipulations

Compact et hautes 
prestations

Accessoires et options disponibles
Mono-joystick multifonctions
Indicateur d’élévation digital avec pré-selecteur d’élévation 10 niveaux
Bouton de centrage automatique pour le déplacement latéral des fourches
Bouton pour le déplacement automatique horizontal des fourches
Caméra avec écran embarqué couleur
Rouleaux d’extraction latérale de batterie
Cabine métallique anti-intempérie
Cabine métallique spéciale chambre froide
Chauffage pour cabine chambre froide
Exécution pour stockage par accumulation “drive-in” pour Neos II 13 et 16 K.ac
Galets de guidage
Largeur intérieur longerons 1.110 ou 1.300 mm
Phares de travail
Protection pour charges volumineuses
Gyrophare et buzzer marche arrière
Ceinture de sécurité
Siège chauffant 24V
Digicode
Fonction hydraulique supplémentaire
Fourches télescopiques de 1.350 à 2300 mm (fonction hydraulique incluse)
Fourches télescopiques de 1.450 à 2400 mm (fonction hydraulique incluse)



Neos II ac

CAPACITÉ t 1.4 - 1.6 - 2.0
ELÉVATION mm 4.160 > 10.460

Elévation de charges volumineuses et lourdes dans des espaces 
de manœuvre réduits
Disponible dans les versions 1.4-1.6-2.0T, grâce à son mât rétractable, ce chariot peut prélever sa 
charge avec le mât en avant et la positionner contre le châssis en rétractant le mât, réduisant ainsi 
l’espace de travail et permettant le transport de la charge stabilisée en toute sécurité. 
Le modèle de base permet une manipulation précise surtout pour les grandes hauteurs. Le mât 
à grande visibilité avec élévation jusqu’à plus de 10.460 mm peut être équipé avec un indicateur 
d’élévation, pré-sélecteur de niveaux et caméra avec écran en couleur (en option). 
Possibilité d’adapter le chariot pour une utilisation en chambre froide et en milieux humides, avec 
ou sans cabine (en option). En cas d’utilisation intensive sur plusieurs poste de travail, possibilité 
d’installer des batteries adaptées (48V – 775Ah).

MÂTS    
Les mâts sont réalisés avec un profilé 
enveloppant, pour garantir une parfaite rigidité 
à la torsion et à la flexion en toute sécurité. Les 
caractéristiques disponibles sont les suivantes:
•  Triplex à levée libre totale, pour les élévations 
jusqu’à 10.500 mm, autres élévations sur 
demande;
•  Grande visibilité sur le chargement;
• Tablier porte fourches inclinable (“Tilting 
Forks”);
• Déplacement latéral (TDL) intégré pour 
réduire le centre de gravité et maintenir 
d’excellentes capacités résiduelles quelle que 
soit la hauteur d’élévation.

CHÂSSIS
Réalisé sur un châssis monobloc 
pour garantir une stabilité maximale 
et une parfaite résistance mécanique 
dans toutes les situations, que ce soit 
en traction et en élévation. Batterie 
facilement accessible en soulevant le 
capot du compartiment de la partie 
électrique, simplifiant les opérations 
quotidiennes et périodiques de 
recharge et de contrôle.

DIRECTION   
Direction assistée électrique associée 
à un variateur électronique rendant 
le fonctionnement silencieux et 
souple, ne nécessitant aucun effort 
pour son utilisateur. MOTORISATION

Moteurs de traction triphasés fiables et puissants 
afin de satisfaire les demandes les plus exigeantes, 
délivrant dans chaque cas de figure la puissance 
nécessaire, garantissant accélération et rapidité de 
conduite sans temps d’arrêt. Réduction des coûts de 
fonctionnement et d’entretien tout en préservant 
des prestations élevées.

INSTALLATION ÉLECTRONIQUE   
Toute la gamme NEOS est munie d’équipement 
électronique à haute fréquence. Ces variateurs 
contrôlent en permanences toutes les fonctions 
de la machine et permettent un nombre infini 
de réglages pour optimiser le rendement de 
celle-ci. Le NEOS s’adaptera à tout type de 
travail qui lui sera demandé. 
Tous les paramètres de traction, de freinage, 
ainsi que les fonctions hydrauliques peuvent 
être réglés électroniquement avec le tableau de 
bord. Pour des réglages affinés et personnalisés, 
il est possible de faire appel directement à 
OMG, afin de satisfaire les exigences précises du 
client à distance.

FREINAGE   
Systèmes de freinage indépendants sur toute la 
série:
• Freinage électrique avec récupération d’énergie 
lors de l’inversion du sens de marche;
• Freinage électrique avec récupération d’énergie 
lors du relâchement de la pédale d’accélérateur;
• Freinage de stationnement électro-magnétique 
avec désactivation de la traction;
• Freinage hydraulique (sauf Neos II 14 ac)



POSTE DE CONDUITE  
Résultat d’une étude ergonomique appuyée, le poste de conduite 
garantit le maximum de confort opérationnel:
•  siège avec réglage en fonction du poids du cariste, le dossier se 
règle en inclinaison
•  tapis de sol antidérapant
•  pédale type automobile
•  accoudoir
•  bouton de sélection pour conduite de 180° à 360°
•  tableau de bord ergonomique
•  digicode (en option)
•  porte objets.

ECRAN LCD    
Tableau de bord LCD indiquant les informations nécessaires aux 
manœuvres:
•  indicateur de position de la roue et de direction
•  visualisation de la conduite à 180° et 360°
•  indicateur frein de parking
•  indicateur de charge de la batterie 80%  avec blocage 
automatique d’élévation
•  vitesse de traction (km/h)
•  compteur
•  indicateur mode de fonctionnement E/S/H, E=Economy - 
S=Standard - H=Super
•  vitesse mode tortue
•  indicateur d’entretien.

VOLANT
Volant réglable en hauteur pour un meilleur confort de conduite. 
Possibilité de choisir le mode de conduite en sélectionnant la 
commande désirée pour obtenir une rotation de la roue directrice 
de 180° ou 360°.

EXTRACTION LATÉRALE 
DE BATTERIE   
La batterie est facilement accessible en 
soulevant le capot du compartiment de la 
partie électrique. 
Le système d’extraction latérale de la 
batterie sur rouleaux de série facilite les 
opérations de remplacement pour le travail 
en plusieurs postes. FINGER TIPS

Toutes les fonctions hydrauliques sont 
commandées par «finger-tips proportionnels» 
qui permettent au cariste de gérer la 
manutention de la charge de façon très 
précise et en parfaite sécurité. Commande 
marche avant/arrière par «impulse touch».

Neos II ac



Neos II 16-20 SE ac
Utilisation mixte: tout aussi efficace à l’extérieur
Pour une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur, OMG propose 
le chariot à mât rétractable capable d’exécuter le travail d’un chariot frontal 
traditionnel tout en conservant les fonctions et les dimensions compactes qui 
caractérisent le chariot à mât rétractable. 
Les roues (motrice et de charge) en pneus souples, de grandes dimensions et 
la direction assistée à commande électrique pour un fonctionnement idéal, 
précis et silencieux, améliorent le confort et la traction et permettent d’évoluer 
sur des sols irréguliers. La marche d’accès, le poste de conduite spacieux et la 
grande visibilité offrent d’excellentes prestations ergonomiques. 
La cabine anti-intempérie (en option) permet le travail en extérieur.

CAPACITÉ t 1.6 - 2.0
ELÉVATION mm 4.160 > 8.210



Neos II 13-16 K ac
Châssis compact pour couloirs étroits
Machine aux dimensions compactes étudiées pour travailler dans des allées 
étroites, solution idéale pour les magasins de stockage par accumulation. 
Son châssis d’une largeur de seulement 1.150 mm n’enlève rien aux excellentes 
caractéristiques d’ergonomie, de confort et de capacité de la série NEOS. 
Volant et siège réglables, la facilité d’accès et la grande visibilité garantissent 
un excellent confort pour le conducteur. Possibilité de l’équiper de galets de 
guidage latéraux pour les allées avec rails. Disponible aussi pour utilisation en 
chambre froide avec ou sans cabine (en option).

CAPACITÉ t 1.3 - 1.6
ELÉVATION mm 4.160 > 8.210
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Neos II 25 4-D ac

CAPACITÉ t 2.5
ELÉVATION mm 4.800 > 10.450

Le chariot multidirectionnel
Idéal pour le transport de charges longues dans des espaces réduits et en 
hauteur grâce à ses dimensions compactes et à sa direction électrique de toutes 
les roues. Différentes possibilités de conduites sont possibles, 9 configurations 
automatiques de positionnement des roues sont déjà programmées sur l’écran:
F1:  utilisation normale, direction avec roue motrice
F2:  utilisation latérale, direction sur roue de charge
F3:  utilisation parallèle et/ou multi directionnelle à 360°, direction intégrale
F4:  6 possibilités:
 F4-1: rotation à 45° (droite/gauche), roue motrice sens horaire et roue 
 de charge en sens inverse
 F4-2: rotation sur l’axe moteur et direction sur les roues de charge
 F4-3: utilisation diagonale, direction sur les 3 roues parallèlement
 F4-4: rotation sur roue motrice et une roue de charge latérale
 F4-5: rotation sur roue motrice et une roue de charge latérale
 F4-6: rotation sur elle-même, sur l’axe moteur et sur l’axe de charge.

Disponible avec positionneur de fourches à grande ouverture (560 > 2.250 
mm) avec dos de fourches dépliable (en option) afin de faciliter le transport de 
charges volumineuses de diverses tailles et en toute sécurité. Une vaste gamme 
d’options et batteries de 620-775 Ah  permettent une adaptation au cas par cas.




