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Avantages et bénéces 

Auto Tilt  (optionnel)
Retour automatique à l’inclinaison prédé-
nie du mât.

Cabine Grand Vision  (optionnel)
Cabine d’une exceptionnelle habitabilité 
et visibilité sous  tous les angles, en amé-
liorant la précision opérationnelle. Option 
pour cabine haute (siège a 1400mm).

Pesage  (optionnel)
Information dans le display du poids de la 
charge de  able et précis.

Confort
Le toit de protection et la cabine sont sur 
amortisseurs hydrauliques qui permet-
tent  le meilleur confort de conduite, en 
éliminant vibrations et en diminuant le 
niveau sonore.

Batterie
Extraction latérale de la batterie en série 
sur tous nos modèles.

Mâts Grande Vision
LaLarge gamme de mâts Duplex, Duplex E.L 
et Triplex E.L dès 3080mm jusqu'à 
7000mm d’hauteur d’élévation utile (h3).  
Tablier porte fourches  ISO 2328, FEM 2A 
o FEM 3A, avec Déplacement latéral inté-
gré  de série. 

Smart Drive TMS®
((Tecna Master/Slave) développé par 
Vision-Lift®, gère et décide quelle est la 
meilleur stratégie pour commander les 
moteurs à chaque instant, optimise la 
performance. De cette manière les batte-
ries augmentent nettement leur autono-
mie. 

Smart Electronic Differential SED®
Développé par Vision-Lift®, sans poten-
tiomètre ou capteur de direction, avec un 
réglage  automatique par software (Sans 
maintenance).

Stationnement Électrique (optionnel)
Système de sécurité maximale avec le sys-
tème du frein négatif de stationnement, 
avec une commande électro-hydraulique 
en remplaçant  le frein à  main classique. 
 

Véhicule sans conducteur (optionnel)
Toute la gamme VISION est convertible 
en AGV (Guidage Automatique du Véhi-
cule), le véhicule se déplace automati-
quement sans conducteur.

Freins   
Système de freinage avec des disques a 
bain d’huile, complètement encapsulés 
(sans maintenance).

Traction Control System TCS®
Développé par Vision-Lift®, il procure une 
conduite plus sûre et limite fortement 
l’usure des pneus. 

Ergonomie
La nouvelle gamme des sièges avec diffé-
rents niveaux de suspension, son accou-
doir réglable en hauteur et profondeur 
en une seule action,   
Liée a la colonne de direction télescopi-
que et inclinable donne au conducteur 
l’ergonomie maximale.

Sécurité (Optionnel)
Contrôle de la réduction de vitesse lors-
que le mat se lève à partir d’une hauteur 
déterminée.

Mini-Steering  (optionnel)
Conduite  du chariot  avec Mini-Steering 
(sans volant et sans colonne de direction).

Système TGW® (optionnel)
Télémétrie type Formule 1 appliquée à la 
gamme VISION, contrôle en temps réel de 
tous les systèmes du Chariot (Flux Vector 
Control, Système Hydraulique, Moteurs, 
Inverters, Encodeurs, etc).

Automatic Collapsible System  ACS ®
Développé par Vision-Lift® pour une ré-
duction automatique de vitesse en cour-
bes

Display
La programmation pour l’entretien du 
service est largement visible grâce au 
large écran incorporé sur l’accoudoir du 
siège Grand Confort.

Contrôle
Servodirection hydraulique proportion-
nel le  à la demande, contrôle des fonc-
tions hydrauliques avec Minileviers (ou 
mini-Joysticks optionnels) et extraction 
latérale de la batterie. 

Moteurs haute performance
LaLa grande puissance des deux moteurs 
de traction et du moteur pompe, tout les 
deux asynchrones (sans maintenance) et 
une réponse dynamique sans égale en 
toutes situations (voir table VDI avec puis-
sances).

Flux Vector Control ®     
Programmation innie de dernière tech-
nologie. Adéquation aux besoins du tra-
vail d’une manière intelligente, en déter-
minant pour chaque cas la  consom-
mation  optimale de la batteri


