
B3 Series
B314, B318, B320

La solution optimale
pour les allées étroites



Être les premiers a ses avantages :

Comprendre la motricité et la stabilité nous a permis de breveter les meilleurs
systèmes de transmission pour chaque application.

En intégrant le nouveau B320, Bendi élargit
ainsi la gamme avec un modèle encore plus
performant.

• Evolue dans des allées de 1600 mm

• Position de conduite centrale et sécurisée

• Capacités de levage de 1400 à 2000 kg

• Moteurs asynchrones à faibles entretien

• Conception de mât dédié

• Autonomie accrue de la batterie

• Système unique d’articulation robuste

• Aucun système de guidage requis,
ni de sols parfaitement plans

La transmission directe à l’avant en version trois roues offre
une excellente motricité et une compacité unique permettant
des largeurs d’allées les plus réduites du marché tout en
réalisant des économies par rapport à la propulsion arrière.

Au cœur de chaque Bendi se trouve le système exclusif
d’articulation. Notre expérience dans ce domaine
depuis 1982 nous a permis d’atteindre le concept actuel
dont les performances restent inégalées à ce jour,
produisant les meilleures performances en termes de
largeurs d’allée, de protection des charges et des
installations de rayonnage, de robustesse et d’agilité.

La construction des mâts Bendi reste la référence dans
l’industrie. Les vitesses ainsi que les efforts générés par
un chariot à mât articulé sont si uniques qu’il y a 30 ans
nous avons redéveloppé le mât traditionnel pour`produire
l’unique mât dédié du marché.

La série B3, déjà plusieurs fois primée, est capable
de travailler dans les plus petites allées tout en
conservant cette unique capacité à évoluer
en extérieur.

La transmission avant en version trois roues offre des caractéristiques
de conduite très agréables et la conception unique de l’articulation offre
les meilleures performances en terme de largeurs d’allées du marché.

Bénéficiant des dernières évolutions technologiques la série B3 offre
des performances bien supérieures à celles des chariots plus classiques
comme les chariots à mât rétractables, tri-directionnelles ou frontaux.

D’une capacité nominale de 2000 kg, des hauteurs de levage
jusqu’à 10 mètres et des largeurs d’allée admissible de 1600 mm,
le B320 gagne encore en productivité notamment grâce à une
nouvelle motorisation asynchrone qui augmente de manière
significative les vitesses de levage et descente.

• Capacité nominale 2000 kg et levage jusqu’à 10 mètres
• Position de conduite centrale et sécurisée
• Poste de conduite plus spacieux
• Plancher élargi avec marche-pied
• Conception de mât dédié
• Autonomie accrue de la batterie
• Système unique d’articulation robuste
• Aucun système de guidage requis, ni de sols parfaitement plans





UNE SOCIETE AU SERVICE DE
LA MANUTENTION INDUSTRIELLE
ET DE LA LOGISTIQUE

• L’importation et la distribution exclusive de la gamme de chariots élévateurs articulés Bendi en France.

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

• La sélection et la promotion de partenaires pour apporter les services associés aux utilisateurs localement, comme le
financement et les contrats de service.

• La formation des caristes à la conduite des chariots à mât articulés.

IMH, c’est :




