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we make ideas alive

Options et aménagements disponibles :

tablier Large O longueur spéciale des longerons O

2 fourches supplémentaires fixes (pour tablier
porte fourches élargi)

O
2 fourches supplémentaires à fonctionnement 
hydraulique repliable

O

galets latéraux de guidage pour allées à rails O présélecteur de niveaux O

hauteurs de levage spéciales O remplissage centralisé de la batterie O

camera avec moniteur dans la cabine O voyant d’élévation O

phares de travail O alimentation hydr. supplémentaire pour équipement O

contrôle vitesse S freinage de stationnement électromagnétique S

S = standard O = option

Le chariot élévateur électrique à enfourchement latéral OMG LAT, est le résultat d’une étude ana-
lytique approfondie des technologies disponibles sur le marché. Il est capable d’offrir des presta-
tions optimales dans toutes les conditions de travail. Chaque composant a étésévèrement testé et
soumis à une batterie de tests dans le but d’offrir un produit compétitif et fiable. Les moteurs de
contrôles électriques et les mâts de levage sont conformes aux plus hauts standards de qualité, afin
garantir un produit des plus performants.

Chariot élévateur à enfourchement latéral

Châssis
Son châssis monobloc à essieu basculant garantit à ce cha-
riot élévateur une stabilité optimale et une meilleure ré-
sistance mécanique dans toutes les situations de traction
et de stockage, en maintenant des capacités résiduelles éle-
vées à de très grandes hauteurs. Le logement de la batte-
rie, facilement accessible, simplifie les opérations quoti-
diennes et périodiques de recharge et de contrôle.

Poste de conduite
Résultat d’une étude ergonomique approfondie, le poste de
conduite, positionné à 45° par rapport à l’axe longitudinal
de la machine, permet une visibilité maximale dans toutes
les directions. La cabine de conduite est montée sur si-
lentblocs. Ce système absorbe toutes les vibrations et ga-
rantit un confort maximal à l’opérateur.
• Siège monté sur ressort avec réglage longitudinal adap-

table en fonction du poids du cariste;
• volant réglable;
• tapis de sol antidérapant;
• tableau de bord CHECK CONTROL : contrôle l’état de charge

de la batterie, qui s’affiche par l’extinction progressive de
barres verticales numériques et intervient directement sur
l’électronique en bloquant la fonction de levage quand l’état

de déchargement de la batterie est égal à 80%, afin de ne
pas détériorer les équipements électroniques;

• voyants lumineux indiquant la position des roues pour per-
mettre leur positionnement automatique dans la direc-
tion choisie par l’opérateur.

Traction
Moteur de traction à excitation de série, pour satisfaire aux
plus hautes exigences de prestation, avec distribution de la
puissance nécessaire pour chaque situation de charge, dans
la mesure où la vitesse de translation dépend strictement
de la position de l’accélérateur.

Fonctions hydrauliques
Moteur de levage puissant et silencieux, géré par un varia-
teur très performant. Il pilote des électrovannes propor-
tionnelles capables de régler le nombre de tours demandé
au moteur, afin de réguler la quantité d’huile nécessaire à
chaque fonction hydraulique. Chaque tiroir hydraulique est
commandé par des mini-joysticks, qui permettent au cariste
de gérer la manutention de la charge de façon très précise
et en parfaite sécurité. Les fonctions hydrauliques possèdent
un système de freinage intégré pour garantir un ralentisse-
ment progressif en fin de course, de façon à éviter les arrêts
brusques qui pourraient compromettre la stabilité de la charge.
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Freins
Systèmes de freinage indépendants sur toute la série : 
• freinage électrique avec récupération d’énergie lors de l’in-

version du sens de marche;
• freinage électrique avec récupération d’énergie lors du re-

lâchement de la pédale d’accélérateur;
• freinage de stationnement manuel avec désactivation de

la traction;
• freinage hydraulique sur les roues directionnelles et sur

la roue motrice.

Mâts
Les mâts OMG sont réalisés avec un profilé enveloppant,
pour garantir une parfaite rigidité à la torsion et à la flexion.
Les caractéristiques disponibles sont les suivantes :
• duplex et triplex à levée libre totale, pour les élévations

de 3.200 à 6.700 mm;
• système de freinage intégré dans les vérins de levage pour

limiter les secousses, ce qui améliore la stabilité de la
charge;

• tablier porte fourches inclinable (“Tilting Forks”).

Installation électronique
La gamme de chariots élévateurs à enfourchement latéral
LAT est munie d’équipement électronique à haute fréquence,
équipé de microprocesseurs associé à un récupérateur
d’énergie obtenu par :
• le relâchement de la pédale de l’accélérateur;
• l’inversion du sens de marche;
• l’appui sur la pédale du frein.
Ces variateurs surveillent toutes les fonctions de la machine
et permettent un nombre infini de réglages pour optimiser
le rendement de la machine en l’adaptant au type de tra-
vail qu’elle doit effectuer. Tous les paramètres de traction,
freinage et des fonctions hydrauliques peuvent être réglés
électroniquement, en fonction des exigences du client, à par-
tir d’une console de programmation.

Direction
La direction assistée hydraulique précise et souple est as-
sociée à un moteur très silencieux, ne nécessitant aucun ef-
fort pour son utilisateur. Volant réglable dans le sens de la
profondeur pour un bon confort de conduite.

Chariot latéral multidirectionnel à mât rétractable. Elé-
vations de 3.200 à 6.700 mm (standard). 
Direction assistée hydraulique, volant réglable en pro-
fondeur, display “ Check Control ”, fonctions hydrauliques
à “mini joystick” proportionnels. Etudié pour réduire au
minimum les couloirs et les espaces de stockage, il effec-
tue en effet le travail d’un chariot élévateur traditionnel
en porte à faux et peut se déplacer dans toute les direc-
tions en réduisant jusqu’au 45 % la surface de stockage.

LAT 20�25�30�35

Poste de conduite 
• siège monté sur ressort avec réglage longitudinal adap-

table en fonction du poids du cariste;
• tapis de sol antidérapant.

Résultat d’une étude ergonomique approfondie, le poste
de conduite, positionné à 45° par rapport à l’axe longitu-
dinal de la machine, permet une visibilité maximale dans
toutes les directions. La cabine de conduite est montée sur
silentblocs. Ce système absorbe toutes les vibrations et ga-
rantit un confort maximal à l’opérateur.
• volant réglable;
• tableau de bord CHECK CONTROL : contrôle l’état de

charge de la batterie, qui s’affiche par l’extinction pro-
gressive de barres verticales numériques et intervient di-
rectement sur l’électronique en bloquant la fonction de
levage quand l’état de déchargement de la batterie est
égal à 80%, afin de ne pas détériorer les équipements
électroniques;

• voyants lumineux indiquant la position des roues pour
permettre leur positionnement automatique dans la di-
rection choisie par l’opérateur.
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LAT 20 LAT 25 LAT 30 LAT 35

capacité t 2.0 2.5 3.0 3.5

éléva�on mm 3.200 > 6.700

moteur de trac�on kW 6

moteur d’éléva�on kW 9

largeur d’allée mm 2.400

ba�erie de trac�on V / Ah 48 / 700
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Via dell’Ar�gianato, 12
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 526011
Fax +39 0376 588008

Siège Legale
Corso Buenos Aires, 18
20124 Milano Italy
Cap.Soc. € 1.115.000 i.v. 
P.IVA IT03327470963 
Cod. Fisc. 12019170153 
R.E.A.MI-1531026

Filiale de Milan
Via Monfalcone, 41
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
Tel. +39 02 618002.1 r.a.
Fax +39 02 61800244

OMG France SAS
Route de Villepècle
91290 – St. Pierre Du Perray 
Tel. +33 160780808
Fax +33 164850843 

OMG Deutschland GmbH
Hambrocker Straße 48
D–29525 Uelzen 
Tel. +49 581 9712288-0 
Fax +49 581 9712288-8 

OMG Industrial IB
c/Cuatro Esquinas 2 1° OF 4
31300 Tafalla (Navarra)
Tel. +34 948702204 
Fax +34 948702997

OMG Benelux
Breedveld 37
1702 – Groot Bijgaarden 
Tel. +32 24743848 
Fax +32 24743840 

Azienda Cer�ficata
ISO 9001:2008 N°7236 MN
ISO 9001:2008 N°2335 MI


