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Conçu et fabriqué en Europe  
Ingénierie  

Les produits intègrent des composants testés par 

les ingénieurs Sany et qui ont déjà fait leurs 

preuves sur le marché.  

Fabrication 

L’usine Sany située à Bedburg en Allemagne 

a été construite en 2011. Elle dispose d’équi-

pements de haute technologie qui per-

mettent d’assembler les machines dans une 

des usines les plus modernes d’Europe.  

Toutes les machines Sany intègrent des com-

posants reconnus en Europe (moteurs Volvo, 

ponts Kessler,  transmission Dana Clark…). 

R&D en Allemagne  

Dans l’usine située à Bedburg, des ingénieurs 

Sany effectuent une recherche continue en ma-

tière d’innovation.  

REACHSTACKER  

Une cabine spacieuse 

La cabine du ReachStacker Sany a été conçue dans le but d’offrir un 

confort optimal au conducteur. En effet, elles sont  équipées de sièges 

Grammer ainsi que d’un système d’insonorisation parmi les meilleurs 

du marché.  

Visibilité = Sécurité  

Grâce aux 18 LED installées en standard sur la machine, Sany offre la 

meilleure des visibilités dans tous les environnements, de jour 

comme de nuit.  

De plus, pour une parfaite vue à l’arrière, la 

machine est équipée en standard d’une camé-

ra de recul qui s’active automatiquement lors-

que la marche arrière est enclenchée.  

Contrepoids mobile  

Le contrepoids situé à l’arrière 

de la machine s’active hydrauli-

quement à l’aide d’une com-

mande située dans la machine.  

Cela permet de lever une charge 

plus lourde en troisième rangée.  



CHARIOT ELEVATEUR LOURD 

CHARIOT CONTENEURS VIDES  

Cabine inclinable électriquement  

Afin de simplifier les opérations de maintenance sur le chariot, la 

cabine peut s’incliner électriquement.  

Une configuration standard complète 

 Système d’éclairage LED 

 Système complet CAN BUS  

 Air conditionné  

 Gyrophare 

 Hydraulique Load Sensing  

 Frein de parking automatique  

Actuellement, nous proposons des chariots élévateurs lourds 16T et 

30T.  

Visibilité 

La hauteur du siège (3253mm) est la 

plus haute des machines du marché. 

Cela permet d’offrir une très bonne 

visibilité lors du positionnement du 

spreader sur le conteneur.  

La cabine 

Une grande vitre, ouverte sur tous les côtés 

ainsi que sur le toit offre une très bonne vue 

sur la zone de travail.  

La machine propose un accès à la cabine cli-

matisée, grâce à un escalier de chaque côté.  

Conçu pour la maintenance  

Le chariot possède un accès à tous les 

composants nécessitant des opéra-

tions de maintenance fréquentes.  

De plus, elle possède des 

jauges connectées et posi-

tionnées pour un contrôle 

rapide des niveaux.  

 

Une configuration standard complète 

 Ecran en position supérieur affichant les  

 informations du spreader 

 Système d’éclairage LED  

 Ordinateur de bord 

 Air conditionné  

 Gyrophare 
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La maintenance 

Depuis notre atelier situé au Havre, notre équipe de 

techniciens expérimentés assure la maintenance 

des produits Sany en France.  

Les pièces détachées  

Grâce au magasin de pièces détachées situé en 

Allemagne (Bedburg), ainsi que notre stock sur 

Le Havre, nous assurons des délais de livraison 

optimaux.  


