
Matériels et services



Cargotec
we keep cargo on the move™

Le groupe Cargotec, à travers ses trois

marques leader mondial:

Kalmar (manutention lourde portuaire et

industrielle)

HIAB (manutention sur la route) et

MacGregor (manutention à bord des navires), est

le leader mondial la fourniture de matériels et

services liés à la manutention de la cargaison et

couvre ainsi toute la chaîne logistique.

Cargotec en Espagne est basé a Madrid. En tant que

filiale, nous distribuons les produits et services en Espagne,

Afrique Occidentale et pays du Maghreb des marques

H IA B , M A C G R E G O R , K A LM A R .
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Vous trouverez dans cette brochure lagamme des produits et Services Kalmar, disitribuée en Espagne.

Grues de manutention

Appareils á bras

Grues de production
(Forét et recyclage)

Chariots élévateurs
embarqués

Hayons élévateurs



5 000kg – 9 000kg

Kalmar DCE50-90L, ECF50-90L

Chariot élévateur « Light »

La gamme Kalmar 5 à 9 tonnes défient vos attentes.

C'est une série qui conjuguent précision, confort et

efficacité , elle vous permet une manutention rapide,

sûre et économique.

Une conception robuste associée à des chaine

cinématiques bien adaptées sont à la base d'une

conduite facile et souple. Une intelligence intégrée et

toute une série de fonctions, à votre choix, facilitent

encore le travail du chauffeur et réduisent le risque de

dommages aux marchandises.

En tant que client, vous disposez d'un choix très

étendu et vous êtes assuré de trouver exactement le

chariot qui convient à vos besoins et à vos exigences.

La qualité et la sécurité d'exploitation sont du niveau

le plus élevé, et toutes les conditions sont donc

réunies pour la meilleure économie globale possible

Modèle DCE50-90L, ECF50-90L

Capacité 5 000kg – 9 000kg

Centre de charge 600mm – 900mm

Moteur Diesel et électrique

Options de cabine Spirit Delta, Flex cab, Flexguard

Poids à vide 8 300 kg – 11 700 kg

Type de frein Multi disques à bain d’huile

9 000 kg – 18 000 kg

Kalmar DCE90 – DCE180

Chariot élévateur « Medium»

La gamme 9 à 18 tonnes offre une conduite, une

visibilité et une manoeuvrabilité uniques qui,

combinées à une longue durée de vie et un entretien

facile, permettent un travail efficace et un rendement

excellent.

Des chaînes cinématiques puissantes et robustes,

passage des vitesses automatique, differents

moteurs en conformité avec les normes anti pollution

en vigeur.

Les châssis sont conçus pour obtenir une grande

stabilité dynamique et une visibilité optimale. De

nombreuses options permettent sont disponibles afin

de répondre aux exigences de nos clients. La

conception assure une durée de vie importante , des

intervalles d’entretien espacés et des vérifications

quotidiennes simplifiées.

Modèle DCE90 - DCE180

Capacité 9 000kg – 18 000kg

Centre de charge 600mm – 1 200mm

Moteur Diesel

Options de cabine Spirit Delta, Flexcab, Flexguard

Poids à vide 14 800kg – 22 400kg

Type de frein Multidisques à bain d’huile

4



18 000kg – 52 000kg

Kalmar DCF180-520 et DCD200-250

Chariot élévateur « Heavy »

La gamme 18 à 52 tonnes vous propose un large

choix vous permettant de trouver la machine

correspondant à votre activité. La conception des

machines est éprouvée, robuste et adaptée aux

applications les plus exigeantes.

Cette gamme est le résultat d’un développement

continu dans la pratique. Ces engins, avec leurs

prédécesseurs, sont les plus communs dans

le monde.

Chaque détail a été adapté à vos exigences et à celle

de vos collègues. Lorsque vous investissez dans une

machine Kalmar, vous investissez dans une

productivité optimale et des économies générales

Modèle DCD200-250, DCF180-520

Capacité 18 000kg – 52 000kg

Centre de charge 600mm – 1 200mm

Moteur Diesel

Cabine Spirit Delta

Poids à vide 29 400kg – 75 000kg

Type de frein Multidisques à bain d’huile

7 000 kg – 10 000 kg

Kalmar DCF

Chariots pour conteneurs vides

La gamme DCF garantit une productivité hors paire

pour la gestion des conteneurs vides. Les engins

avec une capacité de 7, 8 et 9 tonnes sont

disponibles avec équipement à torsion pour gestion

de conteneur simple et le modèle à 10 tonnes est

équipé d’un spreader double à crochets pour

manutention de 2 conteneurs. Notre gamme est

reconnue pour leur la stabilité et un mât offrant une

grande visibilité. La cabine Spirit Delta offre un

environnement opérationnel sûr et confortable.

Modèle DCF

Capacité 7 000kg – 10 000kg

Hauteur d’empilage 3 – 8+1 haut. (Conteneurs ISO 9’ 6”)

Centre de charge 1 220mm

Moteur Diesel

Cabine Spirit Delta

Poids à vide 22 900kg – 37 100kg

Type de frein Multi disques à bain d’huile
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10 000 kg – 45 000 kg

Kalmar DRF

Reachstackers

La manutention des conteneurs avec les

reachstackers est l’une des solutions opérationnelles

les plus flexibles pour un port de petite ou de

moyenne taille. Le DRF est reconnue pour sa fiabilité,

ses performances et sa facilité d’entretien.

Son moteur répond aux dernières normes en vigueur

passage de vitesses automatique et des commandes

rapides souples et rapide.

Le DRF100 a été devellopé pour la manutention de

conteneurs vides. La gamme DRF est aussi présente

dans la manutention industrielle lourde.

Modèle DRF

Capacité 10 000 kg, 42 000 kg, 45 000 kg

Base de roue 5200mm – 8 000mm

Moteur Diesel

Cabine Spirit Delta

Poids à vide 37 400kg – 105 800kg

Type de frein Multi disque à bain d’huile

Kalmar TT616i, TT618i,

TR618i, TRL618i

Tracteurs portuaires

La gamme tracteurs portuaires se divise en 2 , les

modèles 2 roues motrices et 4 roues motrices tous

avec sellete élévatrices, un vaste choix d’options

permettent de répondre aux besoins des applications

du client. Nos cabines offren une grande visibilité, les

moteurs sont puissants et le système électronique

CAN Bus.

Modèle TT616i, TT618i, TR618i, TRL618i

Capacité sur sellette roue 25 000kg – 36 000kg

Moteur Diesel

PATC 8 750kg – 10 500kg 75 000 kg – 115 000 kg

Type de frein Freins pneumatiques à tambours

Essieu 4 x 2, 4 x 4
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Kalmar

TT612d

Tracteur de distribution

Le pont arrière régulier avec passerelles non

glissantes et un minimum de marches garantit la

sécurité de l’opérateur. Des couvercles amovibles à

charnière et une cabine inclinable permettent un

accès facile pour l’entretien.

Un affichage ACL offre des fonctions de diagnostic et

de monitorage comme les avertissements relatifs aux

tours du moteur, à la consommation de carburant et à

la pression et au niveau des fluides.

Modèle TT612d

Capacité sur sellete 25 000kg

Moteur Diesel

Rayon de braquage 6 140mm

PATC 65 000 kg

Type de frein Tambour

Essieu 4 x 2

40 000 kg – 50 000 kg

Kalmar CSC, ESC, ESC-W

Cavaliers et « shuttle »

Pour la manutention de conteneur dans des

terminaux et port de taille moyenne entre 100 000 et

4 000 000 TEU/EVP par an, vous avez besoin des

chariots cavaliers Kalmar.

La gamme Cavaliers , la 7e génération, couvre tous

les modèles :

SHC – Shuttles, les modèles les plus rapides le navire

et l’aire de stockage.

CSC – modèle le plus reconnu avec système de

levage Smoothlift®

ESC(W) – EDrive®, système d’entraînement

électrique, Economie et Environnement

Modèle SHC, CSC, ESC(W)

Capacité charge 40 000 kg – 50 000 kg

Moteur Diesel-électrique ou Diesel-hydraulique

Type de frein Multidisques à bain d’huile
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40,000kg

Kalmar RTG

Portique sur pneus

Les portiques sur pneus entièrement équipé d’un

système automatique de direction Smartrail® et

d’un système de vérification de conteneur, la

machine a été développée afin de répondre aux

exigences d’un marché.

La gamme E-One® disponible avec un générateur

variable, une structure hybride et une propulsion

électrique complète, vous donne maintenant un

certain nombre de choix pour des modèles à

faibles coûts de fonctionnement ou à émissions

faibles ou nulles.

Modèle Portique sur pneu, E-One®

Capacité 40 000kg

Moteur Diesel/électrique, électrique

Type de frein Freinage électrique

Hauteur d’empilage 1 sur 4– 8 haut (conteneurs ISO 9’ 6”)

Portée 5– 8 larg. (Conteneurs ISO 9’ 6”) +

allée de véhicule

ASC,

(automatic stacking crane)

Portiques automatiques

L’expérience en matière de conception et de

fabrication des portiques automatiques signifie que

les clients obtiennent une solution répondant à leurs

besoins spécifiques.

Ces unités électroniques permettent d’assurer un

fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 avec de

faibles coûts et frais de maintenance.

Modèle ASC

Capacité 40 000kg

Portée 6 à 10 larg

Hauteur d’empilage 4(conteneurs ISO 9’ 6”)
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Portique

de quai

Plus de 100 années d’expérience

En reprenant Nelcon, Cargotec a rajouté à son

portefeuille plus de 100 ans d’expérience en matière

de production de portique de quai.

• Une longue expérience

• Une conception originale et fiable

• Un produit d’excellente qualité

• Un réseau professionnel mondial

• Un service après vente mondial

Automatisation
et intelligence

Cargotec a dévellopé un service Automatisation et Intelligence, se

service se concentre sur le développement de fonctions

intelligences à bord pour la manutention des conteneurs en

conjonction avec les clients et partenaires. Cette initiative réaffirme

le rôle de chef de file de Kalmar dans l’évolution des systèmes

intégrés intelligents et automatisés pour les ports et les terminaux.

Les produits, systèmes et services intelligents et automatisés de

Kalmar pour l’industrie de la manutention de conteneurs incluent:

Smartrail® Direction automatique et système de
vérification de position de conteneurs pour RTG.

Smartpath® est un système de vérification de la
position des conteneurs pour chariots cavaliers et RTG.

Interface Machine à Distance (IMD) est un système /
logiciel de monitorage et de maintenance pour toutes les
machines et tous les chariots de manutention de
conteneurs Kalmar.

Translateurs automatiques (ASC) pour terminaux de
grande et de très grande taille lorsque la capacité de
stockage maximale est requise.

Autostrad Chariots cavaliers automatiques pour
terminaux de taille moyenne lorsque la flexibilité
opérationnelle est requise.

Terminal Development®, un service de conseil, est
disponible pour aider les clients et les experts-conseils
pendant la planification de nouveaux terminaux et lorsqu'il
s'agit d'améliorer l'efficacité des terminaux existants.
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Services Cargotec
L’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de la fiabilité

devenant de plus en plus pressante, un service de premier

ordre en service est plus important que jamais.

Où que vous opériez, notre engagement nous amène à

trouver les solutions locales appropriées pour chacun de

vos clients.

Une assistance rapide et professionnelle est garantie au

niveau national : un coup de téléphone à Cargotec vous

donne accès à des experts qualifiés comprenant vos activités.

Fort d’une vaste expérience relative aux applications

spécifiques, ces professionnels ont les compétences et la

formation requises pour vous donner l’assurance la plus

complète possible. De plus, avec une gamme de solutions

d'intervention et de maintenance conçue en pensant à vous,

nous pouvons vous aider à minimiser les temps

d'immobilisation et à renforcer votre productivité.

Notre service de pièces détachées est également d’envergure

mondiale. Nous faisons des investissements énormes pour

constituer des stocks de pièces originales afin de protéger vos

propres investissement en répondant à vos commandes

urgentes dans les 24 heures grâce à nos principaux centres

de distribution et à un superbe réseau logistique.

Nous savons que votre succès dépend d’une efficacité

optimale : c’est pourquoi notre souci principal est de veiller à

ce que vos équipements et vos activités fonctionnent de la

façon la plus efficace
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Cargotec améliore l’efficacité des flux de cargo sur terre et

sur mer, partout où votre cargo se déplace. Les marques

Hiab, Kalmar et MacGregor du groupe Cargotec sont des

leaders reconnus dans le secteur des cargos et des

solutions de manutention de charge dans le monde entier.

Cargotec Iberia SA

                 C/Límite s/n 

Pol. Ind Las Fronteras

28850 Torrejón de Ardoz

Madrid - Spain

Global presence and local service bring our
solutions closer to our customers.
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