
13/15s/15/18/20x
ELECTRIQUE 48 VOLT
1250 / 1500 / 1500 / 1750 / 2000 kg
2500 / 3000 / 3000 / 3500 / 4000 lbs.
Sur bandages, pneus, ou super élastiques

TMX
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• Les profiles minces du toit 
permettent une visibilité 
maximale autour du chariot.

• Une marche basse signifie  
Moins de fatigue pour monter 
et descendre fréquemment.

• Grâce à sa position de conduite 

haute et  ergonomique le TMX  

offre une visibilité optimale.

Le TMX s’inscrit dans l’évolution remarquable des 3 roues avec efficacité, une faible maintenance, la puissance remarquable de ses 
moteurs 100% AC, d’excellentes capacités résiduelles et une grande autonomie. Autant de qualités que vous êtes en droit d’attendre de 
l’inventeur du chariot 3 roues.

Hautement MANIABLE, POLYVALENT, EFFICACE, et AUTONOME



Visibilité Maximale + Ergonomie =
Productivité & Sécurité
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La Transmission conçue par CLARK intègre 
2 demi-ponts avec couple conique, frein 
à disque, parfaitement silencieux. Cette 
transmission est éprouvée et compte plus de 
20 millions d’heures de service intensif.

• Mât CLARK à galets inclinés sur rails en I, large fenêtre de vision, parfaite 
stabilité de la charge, donc moins d’accidents.

 Toit livrable en version Drive-In pour stock en accumulation.

Hautement MANIABLE, POLYVALENT, EFFICACE, et AUTONOME

Version Drive-In



Équipement standard

• Klaxon

• freins a régénération

• Siège vinyl

• leviers au tableau

• Moteur pompe AC

• Moteurs traction (2x 5.2kw AC)

• distributeur 3 voies ISO

• Dosseret 1220 mm

• Buzzer

 Eclairage complet

Options

• Rétroviseurs

• 4 fonctions hydrauliques

• Diabolo, PPS, bandages

• Feux de travail

• TDL, Positionneurs

• Unitrol

• Poignée AR et klaxon

• Extraction latérale sur rouleaux

• Toit spécial “Drive-In”

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE & AVANTAGES CLIENT

SATISFAIT À CHAQUE TYPE DE CONDUITE
• Programmable en fonction de chaque utilisateur; 99 

paramètres réglables, accélération, freinage, vitesse, 
réponse, etc….

100% SYSTÈME AC
n Moins de pièces = moins de pannes = moindre coût
•    Sans balais, étanches IP65.
•    Anti-blocage. 
•    Anti échauffement.
•    Un moteur pour pompe et direction.

n Pas de balais, sans maintenance

n Moteurs surpuissants

n Grande autonomie
•    Jusqu’à 930 Ah (TMX20x).
• Extraction latérale de batterie optionnelle.

TRANSMISSION ÉPROUVÉE
n  Silence et Fiabilité

 • Couple conique et engrenages hélicoidaux.
 • Plus de 20 millions d’heures en service intensif.

ESSIEU DIRECTEUR ÉPROUVÉ
n Solidité 
 • En version roue simple ou diabolo, l’essieu en fer 
  forgé augmente encore la fiabilité de l’ensemble.



VARIATEUR DE LEVÉE
n  Commande proportionnelle
 •  Vitesses à commande proportionnelle 
n  Vitesses programmables pour:
 •  Traction, Levée et Inclinaison.

SOLIDITÉ DU MÂT ET DU TABLIER
n  Amortisseurs oléopneumatiques des vérins
 • Sans chocs ni vibrations en déploiement du mât.
n  Profilés en I usinés
 • Conception robuste.
 • Déploiement silencieux.
 • Large fenêtre de vision.
 • Galets inclines en fond de gorge.
 • Stabilité maximale de la charge.
 • Tablier à 6 galets.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE & AVANTAGES CLIENT

VARIATEUR DE TRACTION
n complètement programmable
 •  Jusqu’à 20 paramètres pour adapter la conduite 

aux caristes. Accélération, progressivité, freinage, 
une adéquation parfaite aux besoins.

n Réduction de la vitesse
 •  La vitesse maximale peut être réduite jusqu’à 8
  Km/h, indépendamment du sens de marche.
n Variation du courant automatique
 • Pour protéger votre investissement, le variateur 
  régule l’intensité des moteurs en fonction de la 
  température.

POSTE DE PILOTAGE
n Monter et descendre facilité des 2 cotés
 • Marche basse et poignée acier.
n Réglages de siège
 • 60 mm en hauteur, inclinaison dossier 20°.
 • course 152 mm, maintien latéral.
 • Ceinture noire ou orange rétractable.
n Leviers au tableau
 • Facile d’accès.
n Colonne de direction réglable de 15° en partie 

haute
 • Plus de place aux genoux.



•  Nous ne sommes pas seulement un 
constructeur. Notre objectif est aussi 
de dispenser le meilleur service après-
vente technique et pièces.

 • CLARK   PartsPRO®   System  
permet  d’accéder efficacement à 
toute la documentation technique, 
l’identification des pieces, la carte de 
fabrication de VOTRE chariot construit 
depuis 1961. En un temps record, les 
bons gestes, la bonne pièce, au bon 
moment.



Pièces Disponibles
= Chariots Disponibles

• PartsPRO® garantit la disponibilité des 
informations techniques, et permet 
en outre la possibilité de créer vos 
manuels y compris pour d’autres 
marques que CLARK. Une gestion de 
flotte simplifié.
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