




Bendi a toujours été à la pointe en innovant et en fabricant des chariots
élévateurs dédiés aux gains d’espace, permettant de réduire les coûts
liés au stockage, tout en augmentant la productivité.

Bendi, c’est l’authentique chariot multi-fonctions.

Le design innovant de Bendi permet d’atteindre un haut niveau de
performance aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Les chariots Bendi sont conçus pour charger et décharger des remorques,
puis amener les palettes directement dans les racks de stockage à des
hauteurs supérieures à 12,5 mètres, et cela, sans système de guidage
ni sur des sols ultra plats (très couteux).

Les chariots élévateurs Bendi se déclinent en 2 gammes de 12 modèles
bien distincts de capacité allant de 1300 à 2500 kg et avec des hauteurs
d’élévations de 4 à 13,5 mètres.

3 ou 4 roues, électrique ou thermique, traction avant ou propulsion
arrière, vous êtes assurés de trouver l’appareil qui correspond à vos
besoins.

Optimisation de la densité de stockage en allées étroites, polyvalence,
intérieur/extérieur, productivité, confort et réduction des coûts
sont autant de raisons pour lesquelles les entreprises adoptent les
chariots Bendi.

PIONNIER DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS À MÂTS ARTICULÉS

Pour évaluer les gains potentiels réalisables chez vous,
n’hésitez pas à visionner notre présentation avec votre
Smartphone ou sur notre site.

DES LARGEURS
D’ALLÉES

INÉGALÉES !

Grâce au principe d’articulation breveté de Bendi, les performances en terme de largeurs
d’allées admissibles sont de loin supérieures aux chariots conventionnels et à mât rétractable.
L’articulation innovante à 220° permet d’atteindre des largeurs d’allées aussi étroites que
1600 mm. Ceci engendre des économies d’espace et une augmentation considérable des
capacités de stockage permettant de consacrer plus d’espace à votre production ou tout
simplement de stocker plus sans avoir à envisager d’agrandir ou de déménager. 



Votre distributeur
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UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE
DE LA MANUTENTION INDUSTRIELLE ET DE LA LOGISTIQUE

, c’est aussi :

• L’importation et la distribution exclusive des gammes
de chariots élévateurs Drexel, Samag et
en France.

• Le conseil et le référencement auprès des utilisateurs
nationaux et internationaux.

• La sélection et la promotion de partenaires pour assurer
la distribution des produits Drexel, Samag et Bendi, et
apporter les services associés aux utilisateurs localement.

• La distribution internationale de produits de magasinage
spécifiques...


