
LAT 20-25-30-35Chariot élévateur à
enfourchement latéral

Le chariot élévateur électrique à enfourchement latéral OMG LAT, est le résultat d’une étude analy que approfondie des technologies disponibles sur le 
marché. Il est capable d’offrir des presta ons op males dans toutes les condi ons de travail. Chaque composant a été sévèrement testé et soumis à une 
ba erie de tests dans le but d’offrir un produit compé f et fiable. Les moteurs de contrôles électriques et les mâts de levage sont conformes aux plus 
hauts standards de qualité, afin de garan r un produit des plus performants.
Châssis
Son châssis monobloc à essieu basculant garan t à ce chariot élévateur 
une stabilité op male et une meilleure résistance mécanique dans toutes 
les situa ons de trac on et de stockage, en maintenant des capacités 
résiduelles élevées à de très grandes hauteurs. Le logement de la 
batterie, facilement accessible, simplifie les opérations quo diennes 
et périodiques de recharge et de contrôle.

Trac on
Moteur de trac on à excita on de série, pour sa sfaire aux plus hautes 
exigences de presta on, avec distribu on de la puissance nécessaire pour 
chaque situa on de charge, dans la mesure où la vitesse de transla on 
dépend strictement de la posi on de l’accélérateur.

Fonc ons hydrauliques
Moteur de levage puissant et silencieux, géré par un variateur très performant. 
Il pilote des électrovannes propor onnelles capables de régler le nombre de 
tours demandé au moteur, afin de réguler la quan té d’huile nécessaire à 
chaque fonc on hydraulique. Chaque roir hydraulique est commandé

par des mini-joys cks, qui perme ent au cariste de gérer la manuten on 
de la charge de façon très précise et en parfaite sécurité. Les fonc ons 
hydrauliques possèdent un système de freinage intégré pour garan r un 
ralen ssement progressif en fin de course, de façon à éviter les arrêts 
brusques qui pourraient comprome re la stabilité de la charge.

Installa on électronique
La gamme de chariots élévateurs à enfourchement latéral LAT est 
munie d’équipements électroniques 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 fonc ons de la machine et perme ent 
un nombre infini de réglages pour op miser le rendement de la machine 
en l’adaptant au type de travail qu’elle doit effectuer. Tous les paramètres 
de trac on, de freinage et des fonc ons hydrauliques, peuvent être réglés 
électroniquement, en fonc on des exigences du client, à par r d’une 
console de programma on.



Caractéris ques 1.1 Constructeur OMG S.r.l.
1.2 Modèle en produc on LAT 20 LAT 25 LAT 30 LAT 35
1.3 Mode de trac on Electrique
1.4 Conduite assis
1.5 Capacité                                Q t 2.0 2.5 3.0 3.5
1.6 Distance du centre de gravité de la charge   c mm 600
1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x mm 1.090 1.078

Distance du talon de fourche à l’essieu avant, mât avancé x1 mm 247
1.9 Empa ement y mm 1.800

Poids 2.1 Poids en service avec ba erie (voir ligne 6.5)                     kg 5.700 5.800 5.900 5.950
2.3 Charge sur essieu sans charge avant /arrière                          kg
2.4 Charge sur essieu, mât sor , avec charge av./ar kg
2.5 Charge sur essieu, mât rentré, avec charge av./ar kg

Roues 
Châssis

3.1 Roues Vulkollan
3.2 Dimensions roues avant            mm 300
3.3 Dimensions roues arrière      mm 300 / 343
3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) n° 1x + 2 / 4
3.6 Voie avant    b10 mm
3.7 Voie arrière  b11 mm 1.880

Dimensions 
de base

4.1 Inclinaison du tablier porte-fourche avant / arrière α/β ° 2 /5
4.2 Hauteur du mât baissé h1 mm voir tableau
4.3 Levée libre                                                                             h2 mm voir tableau
4.4 Eléva on                                                                               h3 mm voir tableau
4.5 Hauteur du mât déployé                                                                              h4 mm voir tableau
4.7 Hauteur du toit de protec on (cabine) h6 mm 2.498
4.8 Hauteur du siège conducteur h7 mm 1.263

4.10 Hauteur des bras porteurs h8 mm 420
4.19 Longueur totale l1 mm 3.430
4.20 Longueur par e motrice (jusqu’à la face avant des fourches) l2 mm 940 955
4.21 Largeur totale b1/b2 mm 2.860
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 40/120/1.200 45/130/1.200
4.23 Tablier porte-fourche ISO 2328, classe A, B
4.24 Largeur du tablier porte-fourche b3 mm 1.200 / 2.940
4.25 Ecartement extérieur des fourches b5 mm
4.26 Ecartement intérieur des bras porteurs b4 mm 1.287
4.28 Avancée du mât l4 mm 1.340 1.325
4.31 Garde au sol sous le mât avec charge m1 mm
4.32 Garde au sol au milieu empa ement m2 mm 113
4.33 Largeur d’allée avec pale e 1000 x 1200 transversal Ast mm
4.34 Largeur d’allée avec pale e 800 x 1200  longitudinal Ast mm 2.400

Diagonale du chariot D mm
4.35 Rayon de gira on Wa mm 1.880
4.37 Longueur jusqu’aux bras porteurs l7 mm 2.200

Performances 5.1 Vitesse de transla on avec / sans charge    km/h 8.5 / 9.5
5.2 Vitesse d’éléva on avec / sans charge  m/s 0.25 / 0.30 0.22 / 0.30 0.20 / 0.25 0.20 / 0.25
5.3 Vitesse de descente avec / sans charge   m/s 0.30 / 0.48 0.26 / 0.29
5.4 Vitesse de sor e du mât, avec / sans charge m/s 0.53 / 0.60
5.7 Rampes admissibles avec / sans charge % 5
5.9 Accéléra on avec / sans charge s

5.10 Frein de service mécanique / hydraulique
5.11 Frein de parking mécanique / hydraulique

Moteurs
 Electriques

6.1 Moteur de trac on, puissance S2  60 min kW 6
6.2 Moteur d’éléva on, puissance S3  15%    kW 9
6.3 Ba erie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non
6.4 Tension, Capacité ba erie K5       V/Ah 48 /700
6.5 Poids de la ba erie ( ± 5 % )      kg 1.119
6.6 Consomma on d’énergie selon cycle VDI                                        kW/h

Divers 8.1 Type de variateur MOS DC
8.2 Pression de travail pour accessoires bar 180
8.3 Débit d’huile pour accessoires l/min 25
8.4 Insonorisa on selon EN 12 053 (valeur à l’oreille du cariste) dB(A) <80

* op on
Caractéris ques techniques selon VDI 2198  pour chariots standard, d’autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont suscep bles de modifier ces valeurs.  OMG 
S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifica ons sans aucun avis.
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Mâts standards Capacité

Dénomina on Hauteur du 
mât baissé 

 h1**

Eléva on

h3

Eléva on  
totale

h3+s

Hauteur du 
mât déployé 

h4**

Levée 
libre

h2

tablier porte 
fourches 
inclinable

α/β (°)

(t) c=600 mm

LAT 20 LAT 25 LAT 30 LAT 35

Duplex

mm 2.450 3.160 3.200 4.200 1.600* 2/5 2.0 2.5 3.0 3.5

mm 2.950 4.160 4.200 5.200 2.100* 2/5 2.0 2.5 3.0 3.5

mm 3.450 5.160 5.200 6.200 2.600* 2/5 2.0 2.5 2.8 3.2

mm 3.950 6.160 6.200 7.200 3.100* 2/5 1.8 2.3 2.5 2.8

mm 4.200 6.660 6.700 7.700 3.350* 2/5 1.7 2.2 2.3 2.5

Triplex-GLL

mm 2.610 5.160 5.200 6.200 1.710 2/5 2.0 2.5 2.8 3.2

mm 2.940 6.160 6.200 7.200 2.040 2/5 1.8 2.3 2.5 2.8

mm 3.110 6.660 6.700 7.700 2.210 2/5 1.7 2.2 2.3 2.5

* op on** pour les modèles LAT 30 et LAT 35, h1 et h4 + 50 mm

Accessoires et exécu ons spéciales LAT

tablier large indicateur d’éléva on numérique et présélecteur pour 10 niveaux

longueur longerons spéciale fonc on hydraulique supplémentaire 

2 fourches supplémentaires camera posi onnée sur les fourches avec moniteur couleurs en cabine

fourches supplémentaires hydrauliques (inclinables) digicode

galets de guidage phares de travail 

grande levée libre pour mât duplex tablier porte fourches inclinable “ l ng forks”

5 présélec ons de posi ons de roues logique control avec horamètre, indicateur décharge ba erie à 80%

standard op on
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Mâts
Les mâts OMG sont réalisés avec un profilé enveloppant, pour garan r une 
parfaite rigidité à la torsion et à la flexion. Les caractéris ques disponibles sont 
les suivantes:
• duplex et triplex à levée libre totale, pour les éléva ons 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 (“Til ng Forks”).

Poste de conduite
Résultat d’une étude ergonomique approfondie, le poste de conduite, 
posi onné à 45° par rapport à l’axe longitudinal de la machine, permet 
une visibilité maximale dans toutes les direc ons. La cabine de conduite est 
montée sur silentblocs. Ce système absorbe toutes les vibra ons et garan t 
un confort maximal à l’opérateur.
• siège monté sur ressort avec réglage longitudinal adaptable en fonc on du 
poids du cariste;
• volant réglable;
• tapis de sol an dérapant;
• tableau de bord CHECK CONTROL : contrôle l’état de charge de la ba erie, 
qui s’affiche par l’ex nc on progressive de barres ver cales numériques et 
intervient directement sur l’électronique en bloquant la fonc on de levage 
quand l’état de déchargement de la ba erie est égal à 80%, afin de ne pas 
détériorer les équipements électroniques;
• voyants lumineux indiquant la posi on des roues pour perme re leur 
posi onnement automa que dans la direc on choisie par l’opérateur.

Direc on
La direc on assistée hydraulique précise et souple est associée à un moteur 
très silencieux, ne nécessitant aucun effort pour son u lisateur. Volant réglable 
dans le sens de la profondeur pour un bon confort de conduite.

Fourches supplémentaires hydrauliques raba ables (op on)
Ce e exécu on combinée à un tablier large permet de réduire l’espace de 
manœuvre quand la machine travaille sans charge. Cela permet d’u liser le 
LAT soit pour des charges standard et/ou hors mesure.
.

Longueur longerons spéciale (op on)
Les longerons peuvent être fabriqués suivant les besoins 
réels du client en fonc on de la charge qui doit être traitée , 
peut être supérieure et / ou inférieure au standard.


