
GTX
GEX

16/18/20s
 3 Roues/4 Roues

ÉLECTRIQUE 48 VOLT
1600 / 1800 / 2000 kg
3200 / 3600 / 4000 lbs.



• Equipé en PPS, convient 
pour un usage intérieur 
et extérieur.

Des sols humides, inégaux, des allées étroites, des zones encombrées? Rien n’arrête le GTX. Plus de stabilité? Optez pour le GEX, ce 
chariot tourne comme un 3 roues. Appréciez simplement leurs performances, et leur maniabilité exceptionnelle. De nombreuses 
options telle que cabines, mini-leviers et autres vous assurent la parfait adéquation machine-travail.

Hautement Maniable, Facile d’Entretien, Accessible, Extrêmement Fiable

• Marche d’accès basse, montée-
descente rapide et sans effort.

410 mm



Contrôle en Douceur + Opération Facile =
Confiance   des   Opérateurs    &    Confort    Optimal

90 
o

Chariot extrêmement compact, le GTX est l’un 
des plus courts du marché, l’essieu AR à diabolo 
tourne à 90° offrant ainsi un rayon de giration 
très court, un poinçonnement minimum au 
chargement de camions, une usure des pneus 
AR réduite au minimum, une consommation des 
moteurs minimale.

• GTX et GEX vous offrent une remarquable  accéleration, capacité en rampe jusqu’à 
38%. Grâce au différentiel électrique, associé à son essieu 101°, le GEX apporte un 
double avantage: stabilité d’un 4 roues et maniabilité du 3 roues. 

• Les leviers sont placés idéalement sur le 
capot, proche de la main du cariste. En 
option Le GTX-GEX est également décliné 
en version mini-leviers ou joystick.



Équipement Standard Équipement en Option

• Freins à disques
• 3 valves
• Colonne réglable
• Essieu GTX 90°
 Essieu GEX 101°
• Récupération d’énergie
• PPS
• Leviers au capot
• Siège suspendu
• Direction hydrostatique
• Différentiel électrique
• Eclairage complet
• Tableau de bord LCD couleur
• 100% AC 
• Clignotants
• Buzzer AR
• Feux arrières

• Extraction latérale 
batterie

• Mâts Hi-Lo et Triplex 
• TDL positionneur
• 4 fonctions hydro
• Version chambre froide
• Feux additionnels 
• Siège tissus
• Mini-leviers
• Cabines modulaires
• Accessoires

GTX/GEX16-20s ÉQUIPEMENT STANDARD & AVANTAGES

ACCESSIBLE
• 2 vérins assistant le capot AR en ABS pour une 

accessibilité parfaite au variateurs. Le tableau de bord 

fait un check complet et permanent du chariot.  

Tous les réglages se font au tableau de bord.

100% AC
l Hautes Performances
 • Rivalise avec les thermiques, en 

 accélération et rampes.

l Intelligent
 • Protection de votre investissement.
 • Réduction de l’intensité automatique en 

 cas de chauffe excessive.

l Capacité Batterie 
 • GTX/GEX16: 500Ah 
 • GTX/GEX18/20s: 625Ah  

• Associé à des moteurs puissants  
 qui consomment peu.

MOTEURS AC-ÉTANCHES 
l Moins de Pièces en Mouvement
•     Sans balais    •    Étanches    •    Protection thermique

•     Protection de sur-intensité    •    Puissants

•   Convient à toute application

•     Même en milieu très humide

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

l 3 Formes de Récupération d’Énergie

 • Lâcher d’accélérateur.

   • Changement de direction. 

 • Frein de service. 

l Freins à Disques

 • Etanches, progressifs.

 • Pratiquement inusables.

 • Sans entretien.



GTX/GEX16-20s ÉQUIPEMENT STANDARD & AVANTAGES

NOTRE GEX 4 ROUES TOURNE 
COMME UN 3 ROUES
l Différentiel Électrique
 • Maniabilité maximale, rayon de giration réduit.

l 2 Moteurs de Traction 
 • Adhérence totale en charge quelque soit le sol.

l Essieu AR à 101°
 • La position des roués AR, braquées au maximum  

 s’inscrivent dans l’épure d’un chariot 3 roues. 

l Sensor de Position de Roues AR
 • Renseigne le variateur.

MÂT MASSIF ET RIGIDE
l Vérins à Chambre Oléopneumatique
 • Silence et sans chocs au déploiement.

l Rails en U e I Imbriqués, Galets Inclinés
 • Robustesse et rigidité.

 • Parfait coulissement.

 • Visibilité large.

 • Parfaite stabilité de la charge.  

 • Galets inclinés, pas de frottements.

 • 6 galets de tablier en standard.

STABILITÉ 
l Centre de Gravité Très Bas 
 • Batterie entre les essieux parties basses  

 chassis alourdies.
l Réduction de la Vitesse en Virage 
 • Paramétrable, plus de stabilité.

TABLEAU DE BORD INTERACTIF LCD
COMPLÈTEMENT PROGRAMMABLE

l 4 Modes de Conduits Pré-Programmés
 • Des réglages supplémentaires sont possibles 

 pour s’adapter au cariste.

l Codes Alarme
 • Indication des codes erreur. 

l Protection Par Mot de Passe
 • Indicateur date, sens de marche position de roue, 
  batterie, horamètre vitesse, maintenance, etc.

Rayon de giration



• Nous ne sommes pas seulement des 
constructeurs. Nous sommes engagés 
fortement dans le service pièce et le 
support technique chez nos clients.

• Biens que nos relations commencent 
par un produit de qualité, un coût 
effectif réduit, nous sommes conscients 
que seul, un service de qualité vous 
permettra d’être au top de l’effacité.

• Le système CLARK PartsPRO® Plus
 est notre outils éléctronique leader 

dans son genre pour le service et les 
pièces de rechange qui fournit une 
méthode précise d’identification de 
pièces pour tous les chariots CLARK 
fabriqués depuis 1961. PartsPRO® Plus 
assure la disponibilité de la plupart 
des informations techniques et a la 
capacité unique de créerdes manuels 
de pièces spécifiques à votre flotte



Pièces Disponibles 
   = Chariots Disponibles

variée CLARK, rendant simple le fait 
de pouvoir identifier et commander au 
concessionnaire CLARK local la pièce  
correcte. La pièce de rechange CLARK 
adéquate - au premier coup, tous le 
temps. 
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