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L’innovation fondée sur l’expérience
Kalmar a lancé son premier gerbeur 
en 1985 et depuis, en a produits plus 
de 6 000. Sa longue expérience et 
ses connaissances approfondies font 
de Kalmar un choix évident dans le 
monde des gerbeurs.

Tous les gerbeurs de Kalmar 
offrent un puissant concentré de per-
formances, de confort et de fiabilité.

La manutention de conteneurs avec 
un gerbeur Kalmar DRT représente 
l’une des solutions de manutention 
les plus flexibles, que vous exerciez 
vos activités dans un petit terminal 
ou dans un port de taille moyenne. Le 
gerbeur peut déplacer rapidement et 
efficacement des conteneurs pleins 
dans des espaces étroits, tout en 
offrant au conducteur une excellente 
visibilité. Le gerbeur Kalmar a été 

conçu pour répondre aux besoins des 
marchés asiatiques en pleine expan-
sion. Le Kalmar DRT offre une manu-
tention de conteneurs sûre, rentable 
et de qualité.

Visibilité excellente
La cabine du Kalmar DRT a été 
conçue dans le souci du conducteur. 
La cabine Spirit Delta est le fruit de 
vastes recherches et dispose d’une 
très bonne ergonomie avec des 
commandes intuitives pour toutes les 
fonctions du gerbeur.

La cabine offre une excellente visibi-
lité au conducteur. Ses larges fenêtres 
et la conception soignée de son 
intérieur permettent au conducteur 
de rester maître de sa machine à tout 
moment..

De faibles charges d’activité
Il est essentiel que vos machines 
soient opérationnelles et productives 
à tout moment, en évitant les inter-
ruptions inattendues. Avec Kalmar, 
vous disposez d’une machine sur 
laquelle vous pouvez compter en 
permanence. 

De faibles frais d’exploitation
Un moteur plus efficace signifie 
moins de frais de carburant. Et un 
filtrage plus efficace de l’huile hy-
draulique réduit les coûts de change-
ment d’huile. Une conduite efficace, 
grâce à une meilleure manœuvrabi-
lité, permet également de réduire la 
consommation. Toutes ces améliora-
tions aident à limiter les frais d’ex-
ploitation. Ces quelques exemples 
illustrent bien pourquoi le Kalmar 
DRT permet de réduire les charges 
d’activité. 



Sécurité
Un conducteur expérimenté ne fait 
qu’un avec sa machine. Il apprend à 
la manœuvrer au millimètre. L’excel-
lente visibilité associée à une concep-
tion ergonomique permet au conduc-
teur de rester en éveil à tout moment. 
Le tableau de bord est placé dans le 
champ de vision du conducteur ; il 
peut ainsi voir immédiatement si des 
corrections sont nécessaires.

Qualité
Aujourd’hui, plus de 6000 gerbeurs 
Kalmar sont en activité dans plus de 
160 pays à travers le monde. Il s’agit 
là d’une preuve irréfutable de notre 
excellente qualité et de notre grande 
fiabilité. Le gerbeur est notre machine 
qui a été la plus mise à l’épreuve. 
Aucun autre produit Kalmar n’a subi 
autant de tests minutieux et d’essais 
rigoureux que le gerbeur. 

Une technologie éprouvée 
et établie 
Le gerbeur DRT est construit à partir 
de composants éprouvés utilisés dans 
d’autres machines Kalmar depuis 
plusieurs années. Tous ses compo-
sants ont été soigneusement sélec-
tionnés et testés dans des environ-
nements difficiles afin de répondre 
à nos strictes exigences de qualité. 
Là où nos gerbeurs évoluent, il n’y a 
tout simplement pas de place pour 
l’imperfection. 

Présence mondiale, service local
En raison d’une pression de plus en 
plus forte pour accroître la produc-
tivité, l’efficacité et la fiabilité, une 
assistance technique de première 
classe s’avère plus cruciale que 
jamais. Kalmar fournit un niveau 
d’assistance technique inégalé afin de 
préserver et d’améliorer vos perfor-
mances.

Notre équipe de spécialistes en main-
tenance localisés dans plus de 140 
pays à travers le monde assure une 
assistance rapide et professionnelle. 
Un appel téléphonique à votre atelier 
Kalmar le plus proche vous met en 
liaison avec des experts qualifiés qui 
savent de quoi vous parlez.



Cargotec Sweden AB
Torggatan 3

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

www.cargotec.com

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

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