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Manutention
Une source unique pour tous les produits.
Le programme HC-CARGO propose une vaste gamme de  
produits pour les chariots élévateurs, les gerbeurs, les applications 
d’accès, etc.  

 Plus de 180 démarreurs et alternateurs
      ▪ Y compris des équipements d’origine
 Plus de 650 applications
 Nos unités - sont également disponibles sur TecAlliance
 Produits d’éclairage pour divers usages – en particulier,  

pour la sécurité de votre environnement de travail

 Kits caméras
 Consommables d’atelier (câbles, câblage, fusibles, etc.)

Fabricant Nb d’applications Nb d’unités
Mitsubishi 117 35
Caterpillar 102 12
Toyota 80 14
TCM 56 19
Nissan 53 22
Komatsu 45 32
Hyster 37 29
Manitou 25 21
Clark 24 26
Yale 22 14

Le top 10 : 
Unités et applications
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Système de  
caméra sans fil  
(avec blocs d’alimentation)

Alarmes de recul / Éclairage 
d’avertissement  
(avertissement sonore et visuel)

Éclairage de zone à LED  
(en faisceau rouge ou bleu).

Sécurité des chariots élévateurs
Caractéristiques spéciales :  
Sécurité de l’environnement de 
travail 
 
Si vous utilisez ou réparez des chariots 
élévateurs, vous connaissez les dangers 
qu’ils peuvent présenter pour les autres 
ainsi que les difficultés rencontrées au 
quotidien. Alors, comment rendre votre 
espace de travail plus sûr et réduire les 
accidents ou dommages provoqués par 
des chariots élévateurs ?

HC-CARGO dispose d’une vaste 
gamme de produits pour assurer un 
environnement de travail sûr, où les 
chariots élévateurs et le personnel 
peuvent cohabiter sans aucune 
difficulté. Par exemple, des projecteurs 
et un éclairage de zone, des caméras et 
caméras de recul, etc.

En plus de ces pièces et des pièces pour 
machines tournantes, notre gamme 
inclut également diverses pièces de 
réparation et consommables, toutes 
destinées à faciliter les réparations.
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www.hc-cargo.fr

La qualité est 
la clé pour nous
 
Chez HC-CARGO la qualité est importante. 
Notre équipe de techniciens est entièrement 
dédiée à vous assurer des produits fiables et 
de qualité.

• Pour cela : 
 Des tests techniques sont effectués
 Des tests sur le bon fonctionnement des 
    pièces détachées (fonctionnement 
    électrique et vérification des dimensions)
 Tests de fonctionnalités
 Tests sur les performances et 
    l’endurance    
 Des connaissances et solide expérience

Nous testons plus de 4 500 pièces et 
machines par an. 
 
Lorsque les tests sont fructueux, les produits 
sont alors approuvés et mis en vente. 
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Nous sommes certifiés ISO 9001  
et travaillons toujours selon les  
normes du marché automobile

APPLICATIONS 
pour chariots 
élévateurs... 

Mitsubishi 
N I S S A N 

Caterpillar 

Toyota  Clark 

K O M AT S U
Yale    Manitou 

TCM     L INDE
Case       JCB 

et de nombreux autres !
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