
GERBEURS 
WS10  |  WSX12/14  |  WSXD20  |  SX12/16  |  PSX16

Bonne autonomie de 
fonctionnement
Une performance puissante
Haut degré de sécurité



GERBEURS

WS 10 / WS 10M

Gerbeur
1000 kg

WSXD 20

Gerbeur 
Machine polyvalente
2000 kg

WSX 12/14

Gerbeur
1200 / 1400 kg

SX 12/16

Gerbeur
1200  / 1600 kg

PSX16  À conducteur porté

Gerbeur 
Version avec 
plateforme 1600 kg

SX 12/16 À conducteur porté

Gerbeur
Version avec plateforme
1200  / 1600 kg

Gerbeurs électriques à grande levée
Robustes et puissants

Grâce aux gerbeurs à grande levée CLARK 

d’une capacité de charge de 1 000 à 2 000 

kg, vous maîtrisez toujours l’organisation de 

votre entrepôt - que ce soit dans l’industrie, 

le commerce ou la logistique. Même dans 

les allées les plus étroites, vous pouvez 

déplacer jusqu’à deux tonnes sans effort 

avec ces machines compactes et maniables. 

Les gerbeurs à grande levée CLARK font 

également leurs preuves lors du chargement 

et du déchargement de camions. Le mât 

CLARK robuste des gerbeurs électriques à 

grande levée permet d’obtenir des capacités 

résiduelles élevées même à des hauteurs 

de levage importantes. Grâce aux dimen-

sions compactes des gerbeurs à conducteur 

accompagnant, une manutention sûre est 

possible sans aucun problème, même dans 

les espaces confinés. Vous avez besoin d’un 

gerbeur à conducteur accompagnant ou, 

pour des distances plus longues, d’un ger-

beur avec une plateforme pour conducteur 

porté ? Aucun problème : CLARK propose le 

modèle de gerbeur électrique à conducteur 

accompagnant adapté à presque toutes les 

exigences.



Données techniques : Gerbeur électrique  WSX12/14  |  WSXD20

Capacité nominale WSXD20:
Seulement la levée initiale 2000 kg
Levage mât uniquement 1200 kg

A deux nuveaux  1000 kg

Capacité nominale : 
WSX12 1200 kg
WSX14 1400 kg

Vitesse de 
conduite : 

max. 6 km/h

Puissance du 
moteur : 
1,1 kW

Capacité de la  
batterie :

24 V / max. 225 Ah

Hauteur de levage : 
WSX12/14 max. 4800 mm
WSD20 max. 3900 mm

GERBEURS 
WSX12/14  |  WSXD20

Machine multifonction-
nelle pour les applica-
tions d’intensité moyenne

Gerbeur 
polyvalent

Contrôle de vitesse 
CLARK (CSC)

WSX12 / 14 WSXD20

Grâce à la technologie AC et au système de contrôle de vitesse 
CLARK (CSC), vous pouvez optimiser votre flux de manutention 
avec les chariots élévateurs WSX12 / 14 et WSXD20.

Les WSX12/14 et WSXD20 sont adaptés 

aux applications industrielles. Ils font leurs 

preuves partout où des marchandises 

doivent être transportées sur de courtes 

distances. 

Le système de contrôle de la vitesse est 

conçu pour faciliter les manœuvres dans les 

zones de travail confinées. Si le timon est 

proche du châssis, la vitesse maximale de 

conduite est automatiquement réduite.

Le WSXD20 combine les caractéristiques 
d’un chariot élévateur bas et haut en une 
seule unité. Le transport de marchandises 
à deux niveaux est possible avec cette ma-
chine. Cela signifie que deux palettes Europe 
peuvent être transportées en même temps.

Disponible avec un 

système de levage 

proportionnel pour un 

positionnement précis 

des charges.



GERBEURS DE PALETTES 
WS10 | WSX12 | WSXD20 | SX12/16 | PSX16

Gerbeur
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE
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Les chariots CLARK sont  
utilisés partout dans le 
monde.

Plus de 550 partenaires de distribution 
dans plus de 90 pays assurent une disponi-
bilité élevée de nos produits et services. 

Plus de 120 000 articles  
dans notre centre dédié  
aux pièces de rechange à 
Duisburg en Allemagne.

CLARK se positionne en pionnier pour 
des normes de qualité élevées et un 
développement de produits innovant.

UN SERVICE DE PIÈCES 
DE RECHANGE FIABLE

UN RÉSEAU ÉTENDU DE 
DISTRIBUTEURS

UNE QUALITÉ  
EXCELLENTE

UNE PRÉSENCE  
MONDIALE

ONE P
URPOSE

ONE LEGACY

ONE BRAND

ONE C
EN

TU
RY


