C6080
Chariots Diesel et Gaz

Pneumatiques ou pneus pleins souples
6,000 / 7,000 / 7,500 / 8,000 kg @ 600 mm
13,500 / 15,500 / 16,500 / 18,000 lbs. @ 24”L/C

•	
2 marches avec anti dérapant
permettant un accès facile en
toute sécurité.

•	
Le poste de pilotage, spacieux et confortable, inclut un tableau de bord
intelligent, TFT couleur complet. Il prévient toute anomalie du moteur ou de la
transmission.

Hautement maniable, flexible, fiable, et facile d’entretien
La conjonction du moteur de 67Kw, de la transmission automatique à 3 vitesses, des freins à disque à bain d’huile, d’un châssis
robuste, fait de ce chariot GEN2 C60-80 un matériel des plus performants, maniables, et des plus durables. C’est ce que vous
attendez d’un Clark.
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Tonnes
Avec des capacités allant jusqu’à
8 tonnes, les Clark C60/70/75/80
sont les chariots que vous attendiez.

• Sécurité maximale pour les hommes et les biens, avec des mâts larges imbriqués,
sans vérin central même en triplex et toit de protection à grande visibilité vers le
haut.

Visibilité Maximale + Ergonomie =
Sécurité extrême & Productivité maximale

C60-80 EQUIPEMENTS STANDARD & AVANTAGES
FREINS A DISQUES SUR TOUS MODELES C60-80
l

Freins étanches à bain d’huile
• Action douce mais efficace.
• Sans maintenance.

l

Commandes assistées
•	Le faible effort sur les pédales réduit la fatigue.

l

Sans réglages
•	Moins d’arrêt machine pour maintenance.

FREIN DE PARC
l

Simple et accessible
•	Applicable sans effort.
• 	Coupe la transmission automatiquement pour
éviter toute erreur.

Moteur gaz

LA PUISSANCE ET LE PUNCH
V6 cylindres 4.3L gaz
• Silence et sérénité.
• Allumage électronique.
l Moteur Diesel Deutz (55.4 KW) - antipollution
norme EU IIIB
• Maintenance minimale.
• Moteur nouvelle génération avec un couple très élevé.
• Pas d’arrêt machine grâce au système DVERT
OXIDATION Catalyst (DOC).
• Les gaz sont traités dès que le moteur tourne - pas de
maintenance.
• Les autres solutions du marché telles que filtre à
particules nécessitent des arrêts machine pour la
régénération, ont une durée de vie limitée,
donc des coûts.
l Arrêt automatique
• Préserve votre investissement, Arrêt automatique
		 si anomalies de température moteur ou boite,
		 pression d’huile.
l

Moteur Deutz Diesel

Options
• Large gamme de mâts

• 	Cabine complète

• 4 fonctions hydrauliques

• Climatisation

• TDL intégré

• PPS

• Positionneur intégré

• Echappement vertical

• Grand choix de fourches

• Prises Push-Pull

• Feu à éclats

• Choix de sièges

CHÂSSIS “BUILT TO LAST”
•	Construit pour durer.
• Monobloc soudé, tôles épaisses.
• Intègre les réservoirs.
• Ceinture épaisse rigidifiante et protectrice.
• Compartiments batterie et outillage.

CABINE OPTIONNELLE
l

Visibilité maximale
•	Toit de protection de conception unique pour
la visibilité.

l

Portes en 2 parties ouverture 180°, clipsables
•	Chauffage – Désembuage – Essuie et lave-glaces.

TRANSMISSION DOUCE
l

Complètement automatique
• 3 vitesses AV et AR sur tous les modèles.
• Conduite du bout des doigts.

l

Pilotée
•	Engagement souple et progressif.

l

Visibilité optimale
•	Les vérins et chaînes sont derrière les montants.

Commandes électriques
•	Sans réglages.

l

Chambre oléopneumatique dans les vérins
•	Pas de chocs au déploiement.

Robuste
•	Construite pour durer.

l

Pédale d’approche lente
•	Permet une approche au millimètre avec
une levée à pleine puissance.

MATS ET TABLIERS ULTRA RESISTANTS
l

l

l

Tablier conception “heavy duty”
• 8 galets frontaux compound & 4 galets latéraux.
• Guidage parfait – pas de jeux.

POSTE DE PILOTAGE
l

l

l

l
l

Complètement réglable, suspendu
• Siège suspendu, course 6 cm,
dossier inclinable à 20°
• Colonne réglable sur 15 cm
• Ceinture rétractable
Plancher épais caoutchouc
• Réduit le bruit et les vibrations.
• Augmente le confort.
Protection des feux
•	Tous les phares sont positionnés & protégés
pour éviter la casse.
Colonne de direction
•	Réglable et conçue pour une visibilité optimale.
Leviers accessibles
• Montés sur capot, à portée de main.

Dans plus de 100 pays.
350 distributeurs.
Dans plus de 500 sites.
Le meilleur choix pour:
• Le prix de revient
• Les coûts de maintenance
• Le rapport qualité/prix
• L’ investissement
• La productivité
N’oubliez pas ...
vous achetez l’original ...
Gardez-le ainsi ...
Notre engagement est de vous
fournir le meilleur service de
pièces de rechange d’origine,
dans les meilleurs délais et aux
meilleurs prix.

Photos et illustrations non contractuelles.
Les produits et spécifications sont modifiables sans préavis.
Les produits peuvent être présentés avec options.

• 	Nous ne sommes pas •	Bien que nos relations
seulement constructeur;
commencent par un
nous
dispensons
produit de qualité, un
également la meilleure
coût effectif réduit, nous
assistance
technique
sommes conscients
et pièces.
qu’un service de qualité
vous permettra d’être
au top de l’efficacité.

•	Le système CLARK PartsPRO® PLUS
Ce programme informatique permet aux techniciens d’accéder facilement
à toute la documentation technique, l’identification des pièces, la carte de
fabrication de VOTRE chariot avec ses options et pièces spécifiques, qu’il
soit récent ou construit depuis plus de 40 ans !
	En un temps record, les bons gestes, la bonne pièce au bon moment !

PIÈCES DISPONIBLES = CHARIOTS DISPONIBLES

®
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