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OMG produit et commercialise des 
 pour la manutention de toute 

typologie de marchandise.

En activité depuis de plus de 40 ans, OMG prête 
depuis toujours attention aux exigences spécifiques 
de chaque client, en sélectionnant des partenaires 
de qualité et en faisant appel au savoir-faire d'un 
personnel hautement qualifié.

La gamme des produits OMG s'étend aujourd'hui à de 
nombreux produits, , pour tout 
type d'application.

Le réseau de vente (filiales directes et revendeurs 
hautement spécialisés sur le territoire national et 
international) est capable d'analyser chaque exigence 
spécifique en offrant comme réponse la meilleure 
solution technique. En cela, le soutien d'un bureau 
de conception est déterminant; avec son expertise, 
il assiste la production de chariots élévateurs dans 
les usines italiennes de  et 

(Mantoue).

Les filiales OMG de  (Milan) 
et  (Prato) sont la référence pour la 



commercialisation, l'entretien, l'assistance et la 
location de chariots élévateurs neufs et d'occasion.

Ces deux sièges, avec un important réseau de 
concessionnaires et de partenaires, sont capables 
de fournir - directement aux clients utilisateurs - un 
service d'entretien et de location de très haute qualité 
et compétitivité sur tout le territoire national.

Pour compléter l'offre, le client peut ici être suivi dans 
l'organisation de formations pour conducteurs de 
chariots élévateurs et avec des activités de consultation 
dans les cadres de la logistique et de l'optimisation de 
la manutention en sécurité. Sans oublier un service 
d'entretien, vente et location de batteries neuves et 
d'occasion.

Au cours des années, OMG développe à côté des 
activités au cœur de l'entreprise, d'autres activités 
qui y sont liées, dans lesquelles l'entreprise atteint 
rapidement des niveaux d'excellence: 

• usinages de  et  de matériel en fer 
à l'usine de Palidano de Gonzaga (Mantoue);

• services de 

 et d'autres produits apparentés aux 

sièges de Cinisello Balsamo (Milan) et Montemurlo 
(PO).

En 2015, OMG est achetée par Caloni Trasporti, 
entreprise protagoniste dans la  et dans le 

de marchandises 
sur route depuis 1939. Caloni Trasporti effectue 
aujourd'hui la manutention de plus de 5 millions de 
colis chaque année, pour garantir un service sûr, souple 
et efficace et atteindre un total de 58 destinations 
en Europe afin de proposer partout une assistance 
hautement qualifiée.

L'entrée d'OMG chez Caloni Trasporti marque la 
naissance d'un groupe fortement structuré, aussi 
compétent dans l’offre de services diversifiés qu’habile 
dans la réponse aux demandes spécifiques avec des 
solutions sur mesure hautement performantes.

Ceci est la clé du succès d'une réalité d'entreprise qui 
recherche l'internationalisation.



 TRANSPALETTE MANUEL

Le transpalette manuel classique pour le transport de marchandise palettisée (125 S-T/LT), capable de transporter 
des charges pesant 2.500 kg. Disponible modèle 120 T/B avec système de pesée intégré et possibilité d'installation 
imprimante.

Le modèle 110 S/HL, transpalette avec élévation électrique, peut être utilisé comme transpalette traditionnel ou pour la 
mise à niveau des marchandises pour des opérations de picking manuel. L’élévation de 800 mm est actionnable avec un 
bouton.
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Capacité Nom modèle

2.5 t 125 S/LT - T/LT

2.0 t 120 T/B

1.0 t 110 S/HL 

transpalette manuel

125 S-T/LT
capacité 2.5 t

120 T/B
capacité 2.0 t
avec système de pesée

110 S-HL
capacité 1.0 t
avec élévation électrique



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À BASSE ÉLÉVATION
avec opérateur accompagnant ou à bord

La vaste gamme de  transpalettes électriques à basse élévation avec opérateur accompagnant est capable 
de répondre aux exigences les plus variées de manutention horizontale légère, moyenne et lourde.
La structure est réalisée avec châssis plié pour réduire au minimum les tensions créées par les soudures en assurant la 
plus grande stabilité et la meilleure résistance mécanique dans toutes les situations de transport. Le compartiment batterie, 
accessible simplement en soulevant le capot, permet de simplifier les opérations quotidiennes et périodiques de recharge 
et de contrôle.

Chaque commande du timon de conduite est facilement accessible pour assurer productivité et précision afin de garantir 
une plus grande efficacité. Tête timon réalisée en ABS avec une armature en acier capable d'absorber des chocs forts 
sans se déformer, boutons d’élévation et descente fourches positionnés des deux côtés, boutons signal sonore en position 
centrale et sécurité active garantie par un positionnement idéal du dispositif anti-écrasement.

Moteurs de traction à courant triphasé ac fiables et puissants, dispositifs anti roll back et anti roll down, tous les paramètres 
de traction et de freinage électrique sont réglables électroniquement avec un pupitre de programmation.
Trois systèmes de freinage sont présents sur toute la gamme: freinage à l'inversion du sens de marche, freinage d'urgence, 
freinage de stationnement avec timon de conduite en position verticale.

Options disponibles:
• rouleau avant double
• roue morice super track
• longueur fourches supérieure à 1.150 mm
• protection chambre réfrigérée
• clavier d'accès avec code secret
• timon servo-assisté
• bouton autorisation marche lente avec timon en vertical
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Capacité Nom modèle

1.3 t 313 KN ac

1.6 t 316 KN ac 316 KN-M ac 316 KN-C ac

2.0 t 320 KN ac 320 P5 ac Virtus 20 RX ac

2.5 t 325 P5 ac

3.0 t 330 K Virtus 30 R ac 330 BE



-  raction bi-moteur
-  imon servo-assisté
-  Produit Breveté
-  

313 KN ac
capacité 1.3 t

330 K
capacité 3.0 t

316 KN ac
capacité 1.6 t

330 BE 
capacité 3.0 t

320 KN ac - 320 KN-P ac
capacité 2.0 t
disponible avec plateforme 

Application

Application

transpalette électrique
accompagnant

in
du

st
rie

lle

lé
ge

r
in

te
ns

iv
e

in
te

ns
iv

e 
et

 s
pé

ci
al

e 



316 KN-M ac 
capacité transpalette 1.6 t
capacité  0.8 t
élévation 550 mm

320 P5 ac - 325 P5 ac
capacité 2.0 t - 2.5 t

325 P5-C ac
capacité 2.5 t
mât h3 = 1.400 mm 

316 KN-C ac 
capacité transpalette 1.6 t
capacité  1.0 t
élévation 1 400 mm

Application
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transpalette 

transpalette électrique 

Virtus 30 R ac
capacité 3.0 t

Virtus 20 RX ac
capacité 2.0 t

Virtus 20 RX-C ac
capacité 2.0 t
mât h3 = 1.400 mm 



 ÉLECTRIQUE
accompagnant  ou 

La gamme des chariots élévateurs à fourches avec opérateur accompagnant ou à bord est conçue pour les activités de 
stockage vertical à hauteurs moyennes avec capacités de 1.000 à 2.000 kg. Les élévateurs OMG sont réalisés avec châssis 
plié pour réduire au minimum les tensions créées par les soudures en assurant la plus grande stabilité et la meilleure résis-
tance mécanique dans toutes les situations de transport et de stockage.
Le compartiment batterie, facilement accessible, permet de simplifier les opérations quotidiennes et périodiques de recharge 
et de contrôle de la batterie. Les mâts OMG sont réalisés avec des profilés étirés à froid pour en garantir la rigidité à la torsion 
et à la flexion. Disponibles avec élévation simplex, duplex et triplex avec et sans montée libre, avec élévations de 1.565 à 
5.310 mm (standard) et au-delà sur demande. Les moteurs d’élévation puissants et silencieux, 2 ou 3 KW sont fortement 
inductifs et le couple distribué permet d'obtenir des prestations avec des absorptions de courant contenues. Les pompes 
sont à haute efficacité et à faible bruit.

Les  OMG sont équipés d'appareillages électroniques avec récupération d'énergie obtenue en lâchant le sens de 
marche et/ou à l'inversion du sens de marche.

Options disponibles:
• roue motrice supertrack
• longueur fourches spéciales
• exécution chambre réfrigérée
• chargeur embarqué
• bouton marche lente avec timon en vertical pour faciliter les opérations de manœuvre dans des espaces réduits
• clavier d'accès avec code secret
• timon servo-assisté
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Capacité Nom modèle

1.0 t Logos Light

1.2 t Logos ac Focus ac

1.3 t Modus FS ac

1.5 t 715 FS ac 715 BD Modus US Modus BM

1.6 t

716 K ac 716 BLK-R 716 BMK ac 716 BLK ac

716 P ac 716 PBM ac

2.0 t 720 K ac 720 BLK ac 720 P ac



 électrique
 accompagnant

Logos ac 
capacité 1.2 t
élévations de 1.565
à 4.115 mm

Application
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FOCUS ac
capacité 1.2 t
élévations de 1.565
à 4.565 mm

Application
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CUS ac
é 1 2 t

Application
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Logos Light 
capacité 1.0 t
élévations de 1.565
à 2.815 mm



Application

 électrique
 accompagnant
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715 FS ac
715 FS-P ac
capacité 1.5 t
CONTRE-P
élévations de 1.590 à 4.140 mm
disponible avec plateforme 

715 BD
capacité 1.5 t
BIDIRECTIONNEL
élévations de 1.565
à 4.575 mm

716 BLK-R
capacité 1.6 t
AVEC MÂT RÉTRACTABLE
élévations de 1.610
à 3.540 mm
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716 K - 720 K ac 
capacité 1.6 t - 2.0 t
élévations de 1.560
à 5.310 mm

716 BMK AC 
capacité 1.6 t
FONCTION TRANSPALETTE
élévations de 1.560
à 5.310 mm

716 BLK ac - 720 BLK ac 
capacité 1.6 t - 2.0 t
LONGERONS 
élévations de 1.610
à 5.360 mm
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Modus US ac 
capacité 1.5 t
élévations de 1.560 à 5.310 mm

Application
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 électrique

Modus BM ac
capacité 1.5 t
FONCTION TRANSPALETTE
élévations de 1.560 à 4.560 mm

Modus FS ac
capacité 1.3 t
CONTRE-P
élévations de 1.610 à 4.610 mm

716 P ac
720 P ac 
capacité 1.6 t - 2.0 t
élévations de 1.560 à 5.310 mm

716 PBM ac 
capacité 1.6 t
FONCTION TRANSPALETTE
élévations de 1.560 à 5.310 mm
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PRÉPARATEUR DE COMMANDE
horizontal / vertical

La gamme de préparateurs de commande à niveau bas OMG 620 représente la combinaison idéale entre productivité et 
prestations techniques. Instrument de travail indispensable dans les entrepôts à volume élevé de manutention marchandises, 
où l'efficacité se mesure en fonction des opérations de pickings rapides et sûrs. Non seulement des prestations de haut 
niveau mais aussi une attention capacité à l'opérateur avec une fatigue minimum grâce à la facilité d'actionnement des 
commandes et sécurité maximum. Trois versions sont disponibles : à plateforme fixe (620 PF ac), à plateforme opérateur 
levable (620 PM ac) et à plateforme fixe avec mât d’élévation et fourches FEM (620 PF-S ac).
Les préparateurs de commande verticaux OMG se divisent en deux grandes catégories : à niveau bas-moyen (601 - 602) 
avec élévation plateforme opérateur de 1.200 à 2.900 mm et à niveau moyen-haut (903 ac - 904 ac) avec élévation de la 
plateforme de 3.500 à 9.000 mm, tout particulièrement adaptés pour le prélèvement d'articles individuels sur les étagères. 

La cabine spacieuse (602 - 903 ac - 904 ac) est réalisée pour conduite debout et elle est dimensionnée pour faciliter tous 
les mouvements typiques de l'opérateur. Toutes les commandes sont intégrées dans une manette unique multifonction 
ergonomique actionnable avec la main droite, tandis que la direction est actionnée de la main gauche. L'ouverture des 
portiques latéraux intègre aussi l'ouverture vers le haut des protections pieds, ce qui permet ainsi un accès et une descente 
libre de tout obstacle. Les feux de courtoisie dans la cabine, en série, facilitent la lecture des commandes de prélèvement 
également dans des allées peu éclairées.

La levée intermédiaire des fourches, intégrée en série dans la cabine, est actionnée par des boutons pour le chargement et 
elle est gérée par un moteur hydraulique spécial. De cette façon, l'unité de chargement peut toujours être positionnée à une 
hauteur de travail optimale ce qui limite la fatigue de l'opérateur. L'emploi de fourches en porte-à-faux permet la prise aussi 
bien longitudinale que transversale des conteneurs ou palettes directement du sol.
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Capacité Nom modèle

1.0 t

pour picking horizontal

620 PF-S ac

2.0 t 620 PF ac 620 PM ac

2.5 t 620 PF ac 620 PM ac

1.0 t picking jusqu'à 4.500 mm 601 602

0.6 - 0.8 - 1.0 t picking jusqu'à 6.600 mm 903 ac

1.0 t picking jusqu'à 10.600 mm 904 ac



620 PF ac 
capacité 2.0 t - 2.5 t
longueur fourches de 1.160 mm
à 2.400 mm

620 PF-S ac 
capacité 1.0 t
élévation fourches h3 = 1.200 mm

620 PM ac
capacité 2.0 t - 2.5 t
PLATEFORME SOULEVABLE (1.200 mm)
longueur fourches de 1.160 mm
à 2.400 mm

Application
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préparateur de commande
horizontal

préparateur de commande
niveau bas-moyen

601
capacité 1.0 t
élévation plateforme 1.200 mm

602
capacité 1.0 t
élévation plateforme 2.900 mm

VABLE (1 200 mm)

602
capacité 1 0 t



903 ac 
capacité 0.6 - 0.8 - 1.0 t
élévation plateforme jusqu'à 5.000 mm
centre de gravité 400 - 600 mm

Application
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préparateur de commande
niveau haut

904 ac
capacité 1.0 t
élévation plateforme jusqu'à 9.000 mm



CHARIOT ÉLÉVATEUR À MÂT RÉTRACTABLE

Neos II représente la meilleure expression des chariots élévateurs à mât rétractable présents sur le marché, capable 
d'assurer les meilleures prestations dans toutes les conditions de travail. Chaque composant est dûment testé et soumis aux 
essais les plus rigides afin d'obtenir un produit compétitif et satisfaisant. Les motorisations, les contrôles électroniques et 
mâts d’élévation respectent les standards qualitatifs les plus élevés pour garantir une vraie valeur ajoutée à cette typologie 
de produits.

Options disponibles:
• manette unique multifonction
• indicateur numérique d’élévation et présélecteurs de hauteur sur 10 niveaux
• bouton d'auto-centrage du déplacement latéral fourches en position centrale
• bouton de positionnement automatique en horizontal des fourches
• caméra positionnée sur les fourches avec écran couleur dans la cabine
• caméra positionnée sur la plaque porte-fourches avec écran couleur dans cabine
• table à rouleaux extraction batterie simple avec roues
• cabine en métal contre les intempéries
• cabine en métal complète de protection pour chambre réfrigérée
• protection chambre réfrigérée
• circuit de chauffage pour chambres réfrigérées
• exécution spéciale pour entrepôts drive-in Neos II 13 et 16 K ac (compact)
• rouleaux latéraux de guidage
• exécution largeur interne longerons 1.110 - 1.300 mm
• phares de travail
• grille protection charges volumineuses
• gyrophare et avertisseur sonore marche arrière
• ceintures de sécurité
• siège chauffé 24V
• clavier d'accès avec code secret
• fonction hydraulique supplémentaire
• fourches télescopiques de 1.350 à 2.300 mm (fonction hydraulique incluse)
• fourches télescopiques de 1.450 à 2.400 mm (fonction hydraulique incluse)
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Capacité Nom modèle

1.3 t Neos II 13 K ac

1.4 t Neos II 14 ac

1.6 t Neos II 16 ac Neos II 16 SE ac Neos II 16 K ac

2.0 t Neos II 20 ac Neos II 20 SE ac

2.5 t Neos II 25 4-D ac



chariot élévateur
à mât rétractable

Application
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Neos II 14 - 16 - 20 ac
capacité 1.4 - 1.6 - 2.0 t
élévations de 4.160
à 10.460 mm
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Neos II 13 K ac - 16 K ac
capacité 1.3 t - 1.6 t
LARGEUR CHÂSSIS 1.150 mm
élévations de 4.165
à 8.215 mm



chariot élévateur
à mât rétractable

Application
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Neos II 25 4-D / 4-D CH ac 
capacité 2.5 t 
MULTIDIRECTIONNEL 
élévations de 4.800 à 10.450 mm
disponible avec des roues en polyurethane ou pneus cushion

in
du

st
rie

lle

Neos II 16 - 20 SE ac
capacité 1.6 t - 2.0 t
ROUES SUPER ÉLASTIQUES
élévations de 4.160
à 8.210 mm



CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR ALLÉES ÉTROITES

Neos II TRI ac et Genius AC représentent la solution idéale pour la manutention, stockage des marchandises dans des 
allées étroites. Maniables pour pouvoir répondre aux exigences d'espaces et conformes aux standards de sécurité les plus 
strictes. Le grand poste de conduite est étudié pour laisser une grande liberté de mouvement et pour garantir une manœuvre 
optimale. Avec le nouveau préparateur de commande trilatéral GENIUS, vous pourrez transporter des chargements entiers et 
retirer des pièces individuelles des étagères. L'excellente ergonomie de la machine permet un confort total et des conditions 
de travail optimales pour l'opérateur à n'importe quelle hauteur.

préparateur de 
commande
vertical trilatéral combiné

Genius ac
capacité 1.0 t - 2.0 t
élévations jusqu'à 15.000 mm

Application
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chariot élévateur
avec accessoire trilatéral

Neos II TRI ac
capacité 1.0 t
élévations jusqu'à 8.920 mm

Application
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CHARIOT ÉLÉVATEUR LATÉRAL

La série de chariots élévateurs OMG à enfourchement latéral et mât rétractable représente la solution idéale pour la 
manutention de charges palettisées, longues et encombrantes. Les chariots latéraux OMG sont adaptés pour être utilisés 
dans les tous secteurs de marché avec entrepôts aussi bien munis de rayonnages porte-palettes que de cantilevers.

Élévations de 3.160 mm à 6.600 mm (standard). Direction assistée à commande hydraulique, volant réglable, afficheur 
multifonction (Check Control). Manettes proportionnelles pour commander les fonctions machine, logique à microprocesseur 
sur élévation, traction et mouvement roues.

Etudié pour réduire au minimum couloirs et espaces de stockage puisqu'il peut prendre aussi bien la direction latérale que 
frontale pour récupérer ainsi jusqu'à 45% de la surface de l'entrepôt. Résultat d'une étude ergonomique attentive, le poste 
de conduite, positionné à 45° par rapport à l'axe longitudinal de la machine, permet la visibilité maximum dans toutes 
les directions. La cabine de conduite montée sur silent-block garantit le meilleur confort opérationnel puisque toutes les 
vibrations sont annulées.

Options disponibles:
• exécution tablier porte-fourches élargie
• exécution longueur longerons spéciaux
• 2 fourches supplémentaires
• fourches supplémentaires basculables hydrauliquement
• rouleaux latéraux de guidage
• indicateur numérique d’élévation et présélecteurs dehauteur sur 10 niveaux
• caméra positionnée sur les fourches avec écran couleur dans la cabine
• clavier d'accès avec code secret
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Capacité Nom modèle

2.0 t LAT 20

2.5 t LAT 25

3.0 t LAT 30

3.5 t LAT 35



chariot élévateur
latéral

Application

LAT 20 - 25 - 30 - 35
capacité de 2.0 à 3.5 t
élévations de 3.160
à 6.660 mm
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TRACTEURS ÉLECTRIQUES

La gamme de tracteurs électriques OMG, avec opérateur accompagnant ou à abord, assis ou pas, offre la solution idéale 
pour le transport et la traction de remorques, pour la manutention des marchandises de l'entrepôt aux aires de production. 
Les tracteurs OMG associent puissance, sécurité et agilité de manœuvre extrême.

Différents modèles sont disponibles pour diverses solutions de transport marchandises afin de réduire délais et espaces 
opérationnels.

transpalette - tracteur électrique
opérateur accompagnant
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Traction Nom modèle

3.0 t 620 PF-T ac - 620 PM-T ac

5.0 t 730 T

7.0 t TR 70 ac

730 T ac
capacité de traction 5.0 t 
capacité d’élévation 3.0 t

Application
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620 PF-T ac 
capacité de traction 3.0 t
plateforme porte-opérateur fixe

620 PM-T ac
capacité de traction 3.0 t
plateforme porte-opérateur levable 1.200 mm

Application
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tracteur électrique
opérateur à bord

tracteur électrique
3 roues - opérateur à bord

TR 70 ac
capacité de traction 7.0 t



CHARIOT ÉLÉVATEUR  

Les chariots élévateurs Ergos III 8-10 TA3 ac sont équipés de deux moteurs puissants en courant alternatif, ils se distinguent 
avec les dimensions compactes, pour les prestations de haut niveau et pour la maniabilité. Parfaits pour travailler dans 
des espaces réduits avec un rayon de giration inférieure 1.200 mm et avec une allée de travail inférieure à 3.000 mm ; les 
chariots frontaux OMG présentent en série le système exclusif de pivotement appelé T.O.S. (Tilting OMG System) qui garantit 
une augmentation considérable des capacités résiduelles puisque le centre de gravité du chariot n'est pas influencé par 
l'inclinaison du mât, facteur limitatif pour cette catégorie de produits.
Le compartiment batterie, accessible en ouvrant la partie latérale du chariot prévoit un système d'extraction latérale de la 
batterie sur rouleaux, ce qui facilite les opérations de remplacement de celle-ci pour des emplois intensifs sur plusieurs 
équipes de travail.

chariot élévateur
à 

Ergos III 8 - 10 TA3 ac
capacité 0.8 t - 1.0 t
élévations de 3.170 à 6.170 mm

Application
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Capacité Nom modèle

0.8 t Ergos III 8 TA3 ac

1.0 t Ergos III 10 TA3 ac



OMG S.r.l. Single member company Registered office:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)
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