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Brochure promotionnelle



2

Des manœuvres 
plus rapides et plus 
précises grâce à un 
système hydraulique 
entièrement variable.

Une question de vitesse
Pour une manutention de conteneurs vides 
rentable, il suffit de déplacer le plus de caisses 
possibles en moins de temps possible, sans pour 
autant renoncer à la sécurité ni à la précision.

Le Kalmar DCF70-100, de la série F de Kalmar, 
est un chariot porte-conteneurs qui représente 
une évolution technique majeure dans la manu-
tention des conteneurs.

Ce chariot est équipé d’un système de com-
mande électrique et hydraulique à réparti-
tion et redondant, qui améliore et accélère la 
manœuvrabilité tout en réduisant le temps de 
réponse des commandes.

Les chariots de la série F disposent d’un châssis 
en acier à haute résistance, c’est-à-dire léger 
mais extrêmement résistant aux forces de ro-
tation. En outre, leur faible poids réduit l’usure 
des pneus et la consommation en carburant.

Le DCF70 est équipé d’un moteur Cummins de 
129 kW (non soumis aux exigences de la norme 
Stage IIIB jusqu’à 2012). Pour répondre aux 
exigences de la norme Stage III, le DCF80-100 
est équipé soit d’un moteur Volvo de 180 kW 
soit d’un moteur Cummins de 164 kW. Pour les 

exigences de la norme Stage IIIB, le DCF80-100 
dispose d’un moteur Volvo de 185 kW.

La boîte de vitesses est une boîte Dana-Spicer 
automatique à trois vitesses avec changement 
de rapports instantanés. La chaîne cinématique 
est à commande électronique et augmente de 
plus de 25 % le couple et l’accélération, ce qui 
permet d’améliorer la manœuvrabilité et d’ac-
croître la productivité.

Pour la manutention des charges, deux outils 
différents peuvent être utilisés ; un palonnier à 
verrous tournant et un palonnier à crochet.

Le palonnier à verrous tournant dispose de 
verrous mobiles permettant une mise à niveau 
plus facile et plus rapide.

Le palonnier à crochet permet de soulever deux 
conteneurs en même temps, ce qui augmente 
considérablement la productivité.

Le positionnement des phares de travail, des 
voyants et des capteurs d’alignement sur les 
deux outils est excellent, ce qui accélère l’enga-
gement des conteneurs et facilite la supervision 
des opérations.

AVANTAGES

Le système hydraulique entièrement variable 
augmente la vitesse de levage moyenne de 
plus de 10 %.

Le système de commande à répartition des 
fonctions hydrauliques améliore le temps de 
réponse et les commandes.

La transmission électronique augmente le 
couple maximum de 25 % et permet des 
changements de rapports instantanés.
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L’excellent couple 
du moteur offre une 
très bonne accélé-
ration.

Le DCF70-100 se 
reconnaît facilement 
à son capot élégant 
et arrondi.
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AVANTAGES

Plus de fiabilité grâce à moins de flexibles par 
dessus le mât.

Qualité environnementale: conforme aux 
normes d’émission actuelles.

Grande efficacité énergétique.

Une question de vitesse
Le DCF70-100 est une machine de qualité, 
optimisée pour la manutention de conteneurs 
vides. Ses composants sont souvent utilisés 
dans d’autres machines Kalmar. En fait, aucune 
autre machine ne bénéfice d’une aussi bonne 
réputation. Les ingénieurs de maintenance 
aiment travailler sur les différents modèles Kal-
mar. Et les opérateurs se familiariseront très 
vite avec les commandes.

Le mât et les autres composants principaux ont 
fait l’objet d’une conception, d’une optimisation 
et de simulations par ordinateur. L’ordina-
teur permet de prédire dès la phase de dessin 
les types de tension auxquels la machine sera 
soumise au cours de sa difficile durée de vie. 
Une fois produits, les composants ont été testés 
dans des conditions réelles, pour s’assurer qu’ils 
peuvent résister même aux utilisations les plus 
extrêmes.



5

Par rapport à des chariots traditionnels, le DCF70-
100 compte bien moins de flexibles au-dessus du 
mât (2 flexibles hydrauliques et 1 câble électrique), 
ce qui augmente la fiabilité d’exploitation.

Les moteurs fournissent un couple élevé et sont 
conformes aux normes d’émission actuelles. 
Des exigences d’émission strictes permettent de 
réduire l’impact environnemental.

Le système de bus CAN augmente la fiabilité 
d’exploitation de 50 %. En fait, ce système ré-
duit le nombre de  câble d’environ 30 %, ce qui 
réduit les sources de problème et améliore les 
diagnostics. Ce système prévient l’opérateur du 
moindre incident avant qu’il ne se transforme 
en panne sérieuse. Les données de diagnostic 
aident l’opérateur à prendre les mesures correc-
tives nécessaires, ce qui réduit les temps d’arrêt 
et augmente la productivité.

Ce chariot peut également être connecté à un 
système d’interface à distance (système RMI), 
grâce auquel son état peut être suivi en temps 
réel depuis un bureau par exemple.
La boîte de vitesses entièrement automatique 
avec changements de rapports instantanés 
permet une exploitation en douceur et réduit 
l’usure des autres composants de la chaîne 
cinématique. Les freins sont des freins à disque 
humide éprouvés et testés.



6

AVANTAGES

Les systèmes hydraulique et électrique à 
répartition permettent une commande parfaite 
des fonctions hydrauliques.

Le positionnement des phares de travail offre 
une excellente visibilité même dans l’obscurité.

La cabine génération F offre un confort 
incomparable à l’opérateur.

Le joystick et 
l’accélérateur par 
exemple, sont des 
commandes électro-
niques qui amé-
liorent la précision 
des manœuvres. 



7

Une question de sécurité
Un conducteur expérimenté ne fait qu’un avec 
sa machine. Il apprend à la manœuvrer au 
millimètre. Une telle connaissance se traduit 
par une productivité élevée. Mais ce qui compte 
avant tout, c’est la sécurité du personnel et la 
protection de la machine et des marchandises.

La série F, dont le DCF70-100 fait partie, est 
équipé d’un système de commande électrique 
et hydraulique à répartition. Avec ce système, 
le chariot répond promptement à chacun des 
mouvements des leviers. Le chariot et le palon-
nier peuvent être positionnés avec précision 
là où l’opérateur le souhaite, rapidement et du 
premier coup.

Grâce à un affichage grand format sur le tableau 
de bord, toujours visible dans le champ de 
vision, l’opérateur peut immédiatement voir si 
des corrections sont nécessaires. Les voyants 
correspondant à chaque phase d’exploitation 
sont toujours situés là où l’opérateur dirige 
son regard. Les informations sont présentées 
à l’opérateur uniquement lorsque celui-ci en a 
besoin.

La cabine génération F offre un confort incom-
parable à l’opérateur. En outre, les opérateurs 
habitués à une machine Kalmar se familia-
riseront très vite avec d’autres modèles de la 
marque. Connaître les commandes et leur 
emplacement augmente considérablement la 
sécurité.

Les surfaces vitrées sont très larges, et le mât 
et le palonnier ont été conçus de sorte à ne 
pas bloquer le champ de vision de l’opérateur. 
La cabine offre ainsi une visibilité à 360°. Les 
phares de travail, idéalement placés, per-
mettent une excellente visibilité même dans 
l’obscurité. L’ensemble contribue à augmenter 
la sécurité mais aussi la productivité.

La cabine Spirit Delta 
est équipée d’un 
chauffage électro-
nique (ECH) de série. 
Une climatisation 
(ECC) peut être mon-
tée en option.

Les verrous tournant 
mobiles permettent 
d’activer la fonction 
de mise à niveau du 
palonnier à verrous 
tournant. Cette 
structure plus simple 
augmente la fiabilité 
et facilite l’entretien.
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Les fixations au bas 
du mât se com-
posent de bagues 
composites.
Elles ne demandent 
aucun entretien et 
durent très long-
temps.

Le système de bus 
CAN augmente la 
fiabilité d’exploi-
tation et améliore 
les diagnostics. Il 
peut également 
être connecté au 
système RMI.

AVANTAGES

Six jours de temps de service de plus par an.*)

Diagnostics plus rapides.

Coûts de propriété réduits.
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• Les intervalles de maintenance sont 

passés de 250 heures à 500 heures.

• Maintenance plus facile et diagnostics 
améliorés grâce au système de bus CAN.

• Conception plus simple du palonnier pour 
faciliter les opérations de maintenance.

• Plus grande sécurité grâce à une réduction 
du nombre de flexibles au-dessus du mât.

• Système de filtrage d’huile hydraulique 
amélioré. 

• Aucun entretien n’est requis pour les fixa-
tions au bas du mât. 

*)

Le filtre fin du 
système hydraulique 
préserve les perfor-
mances de l’huile 
et allonge sa durée 
du vie.

Une question de coûts 
d’exploitation
Pour réduire au minimum les temps d’arrêt 
imposés par l’entretien préventif, il est essen-
tiel que vos machines soient opérationnelles 
et productives à tout moment, sans interrup-
tions inattendues. Le seul moyen d’obtenir une 
bonne rentabilité est d’assurer un coût total 
d’exploitation  qui soit le plus bas possible.

Mais que veut donc dire coût total de propriété?

Un financement favorable 
pour votre machine
Nous proposons un large choix d’options pour 
vous permettre de choisir la solution la mieux 
adaptée à vos besoins, que vous achetiez direc-
tement une machine ou que vous choisissiez 
l’un de nos forfaits de leasing afin de réserver 
votre flux de trésorerie à d’autres activités.

Un produit haute qualité et opérationnel 
La durée d’exploitation et la productivité de 
votre machine dépend essentiellement de 
ces deux facteurs. Kalmar est connue dans le 

monde entier pour la qualité et la robustesse 
de ses produits, synonymes de longévité du 
produit. 

Des intervalles de maintenance espacés
Avec la série F, Kalmar a réduit de moitié la 
fréquence des maintenances. De plus, le temps 
requis par l’entretien préventif a énormément 
réduit. Pour vous, ces efforts se traduisent par 
une plus grande productivité. 

De faibles frais d’exploitation
Un moteur plus efficace signifie moins de frais 
de carburant. Et un filtrage plus efficace de 
l’huile hydraulique réduit les coûts de change-
ment d’huile. Une conduite efficace, grâce à une 
meilleure manœuvrabilité, permet également 
de réduire la consommation. Toutes ces amélio-
rations aident à limiter les frais d’exploitation. 
Une bonne rentabilité consiste à calculer tous 
les coûts associés à la possession ou au leasing 
d’une machine. Et une machine Kalmar garan-
tit un faible coût total de propriété.
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Présence mondiale, service local
En raison d’une pression de plus en plus forte 
pour accroître la productivité, l’efficacité et la 
fiabilité, une assistance technique de première 
classe s’avère plus cruciale que jamais.

Kalmar fournit un niveau d’assistance tech-
nique inégalé afin de préserver et d’améliorer 
vos performances.

Une assistance rapide et professionnelle
Notre équipe de spécialistes en maintenance lo-
calisés dans plus de 140 pays à travers le monde 
assure une assistance rapide et professionnelle.

Un appel téléphonique à votre atelier ou dis-
tributeur Kalmar le plus proche vous met en 
liaison avec des experts qualifiés qui savent de 
quoi vous parlez.

Un large choix de forfaits de maintenance
Nos experts disposent des connaissances et 
de l’expérience dont vous avez besoin. Grâce 

à un large choix de forfaits d’entretien et de 
maintenance conçus spécialement pour vous, 
nous vous aidons à réduire les temps d’arrêt et à 
améliorer votre productivité.

Une fourniture de pièces détachées de 
classe mondiale
Notre fourniture de pièces détachées est de 
classe mondiale. Nos énormes investissements 
dans des stocks de pièces authentiques aident à 
protéger votre propre investissement, et nous 
permettent de livrer vos commandes urgentes 
en moins de 24 heures via nos centres de distri-
bution principaux et un impressionnant réseau 
logistique.

Nous savons que votre succès repose sur l’effica-
cité de vos opérations. Alors la première de nos 
préoccupations, c’est de faire fonctionner votre 
matériel et votre société de façon efficace.
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Cargotec improves the efficiency of cargo flows on land and at sea – wherever cargo is on the move.

Cargotec’s daughter brands Hiab, Kalmar and MacGregor are recognised leaders in cargo and load handling

solutions around the world. Cargotec’s global network is positioned close to customers and offers extensive

services that ensure the continuous, reliable and sustainable performance of equipment. 

Cargotec’s class B shares are quoted on the NASDAQ OMX Helsinki. www.cargotec.com

Cargotec Sweden AB
Torggatan 3

SE-340 10, Lidhult, Sweden 
tel. +46 372 260 00 
fax +46 372 263 90

www.cargotec.com

Une présence globale et une assistance locale 
rapprochent nos produits et services de nos clients.
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