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Présentation historique

.

NOS SERVICES

- LOCATION
- SAV / MAINTENANCE
- MANITOU FINANCE
- PARC OCCASION
- LIVRAISON DANS TOUTE LA CORSE

DISTRIBUTION DES PREMIERS CHARIOTS ÉLÉVATEURS MANITOU. 
Distribution des compresseurs d’air MACO (SULLAIR).
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Chariot
Télescopique

Rotatif

MRT 2470

Chariot
Télescopique

MT 625H

Chariot
Télescopique

MT 1135

Chariot
Télescopique

Rotatif

MRT 3255 Privilège plus

Chariot
Télescopique

Agricole

MLT 625-75
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Chariot
Télescopique

MT 1840

Chariot
Télescopique

Rotatif

MRT 2150 Privilège plus
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MANITOU MC18 - CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT-TERRAIN
Idéal pour les terrains accidentés difficiles d’accès !

Grâce à sa largeur hors-tout de 1450mm, le chariot élévateur compact tout-terrain MANITOU MC18 est conçu pour la manutention 
des charges dans les espaces restreints, tel des rangs d’arbres fruitiers par exemple.

De plus, ce chariot tout-terrain compact existe en version standard d’une hauteur de 2145mm ou en version buggy d’une hauteur de 
1990mm pour les espaces encore plus réduits avec des contraintes de hauteur. 

Enfin, le MANITOU MC18 dispose d’une capacité de franchissement exceptionnelle lui permettant les passages de talus 
et de pentes.

D’une puissance de 26.5Kw, le chariot élévateur MANITOU MC18 dispose des caractéristiques techniques suivantes :

• 2/4 roues motrices

• Transmission hydrostatique

• Capacité max. = 1.8 tonnes

• Hauteur max. = 5.5m

• Le MC est équipé d’un toit panoramique «visibilité totale».

• L’opérateur bénéficiera ainsi d’une vue optimale notamment lors des manipulations
  de charges en hauteur.
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à Chenilles

Désormais aux couleurs MANITOU, les chargeuses compactes MUSTANG continuent de bénéficier d’une expertise technique 
forte pour évoluer en fonction des besoins du marché. Preuve de son expertise, MUSTANG fût le premier fabriquant de chargeuse 
compacte au monde ! Après une intégration au MANITOU GROUP, les chargeuses compactes comptent plus de 10 versions à 
pneus ou à chenilles.

 La gamme de chargeuses compactes MANITOU  se compose de chargeuse à pneus (24 à 72CV) et à chenille (69 à 72CV) pour 
évoluer sur les terrains les plus accidentés. Les chargeuses compactes MANITOU sont équipées soit d’un : 

• LEVAGE RADIAL qui offre des performance en terme d’excavation de nivellement et de terrassement 
pour des applications sous le niveau du sol.

• LEVAGE VERTICAL fournissant une meilleure portée à une hauteur de levage maximale. Ce type de 
levage est idéal pour les applications nécessitant un chargement et un empilement à des hauteurs élevées.

Les chargeuses proposées par SOFIMA sont ultra compactes et permettent le travail dans des environnement 
très encombrés avec passage étroit.

Chargeuse sur pneus
Chargeur sur chenilles
Excavatrice

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE MANITOU 
Mustang offre une des plus vastes gammes de matériels compacts disponibles 
sur le marché aujourd’hui.

Pneu

le matériel - engins BTP
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mini-pelles
transporteurs sur chenilles

chapitre 1                 

Mini-pelle

KX027 - 4

Mini-pelle

U 27
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mini-pelles / accessoires: brise roche hydraulique
rampe de chargement

chapitre 1                 

entretien

pièces d’usures
éclairage et
signalisation

moteurs
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PIÈCES DE RECHANGE

le matériel - engins BTP - ESPACES VERTS
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chapitre 1                 
solutions de manutention INDUSTRIE

CONSTRUCTEUR NUMÉRO 1 MONDIAL
1987 : TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPEMENT démarre l’assemblage de chariots à Ancenis
2006 : 50ème anniversaire du premier chariot élévateur TOYOTA
2016 : Couronnés par le Nideau d’Or de l’évaluation ECOVADIS pour leurs performances.
Lancement de nouvelles gammes de batteries Li-ion : Chariot frontal Toyota Traigo 48V,
gerbeurs électriques BT Staxio, tracteurs BT Movit.

Proposer des solutions de manutention, d’élévation de personnes et de 
terrassement est plus qu’une vocation, c’est la raison d’être du groupe 
Manitou. Ses savoir-faire et expertises lui permettent d’être au plus 
près de chaque besoin, quel que soit le pays, le terrain ou l’application. 
Grâce à des machines et des services innovants, le groupe Manitou crée 
de la valeur pour ses clients.
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Matériel industriel

16 17



20

CATALOGUE_Marcantoni_07Fev17vec.indd   20 24/02/2017   10:46

gerbeur - transpalette électrique et manuel - chariots frontaux électriques
préparateur de commande

chariot à mât rétractable
chariot frontal : 

- à gaz
- thermiques
- électriques

chapitre 1                 le matériel 

- électriques

Transpalette manuel

BT Lifter indicateur de charge Capacité de 1T à 2T5

Préparateurs de commande
électriques optio

Chariot frontal
diesel

Chariot frontal diesel

Toyota Tonero diesel 6t

Toyota Tonero diesel 1,5t

matériel de magasinage

Préparation au sol, en moyenne ou grande hauteur, la gamme de préparateur de commande Toyota offre un grand choix 
de hauteur de picking pour répondre à toutes les applications dans tous types d’environnements.
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2 |    TOYOTA MATERIAL HANDLING

chapitre 1                 pièces de rechange - les consommables 

Votre concessionnaire s’occupe de tout

· Contrat Essentiel

· Contrat Evidence

· Contrat Expert ou Full Service

· Contrats Essentiel Premium

...LE SYSTEME DE PRODUCTION TOYOTA (TPS)
Le Système de Production Toyota (TPS) est un système 

de production optimisé qui alloue à chaque membre de 

l’équipe des responsabilités bien définies afin de maximi-

ser la qualité des produits tout en améliorant en continue 

les processus de travail et en éliminant le gaspillage sous 

toutes ses formes. Le TPS influence tous les aspects de 

notre organisation et nous rassemble autour de valeurs, 

de connaissances et de procédures communes.

Selon le système de production Toyota (TPS),  chaque 

membre de l’équipe est habilité à effectuer ces vérifi-

cations de qualité, corriger tout défaut et interrompre 

le processus de production pour renvoyer le produit si 

nécessaire. De cette façon, chaque client bénéficie non 

seulement de produits de haute qualité mais optimise 

son retour sur investissement.

la qualité avant tout  & un processus d’amélioration 
continue, toujours plus de sécurité et d’ergonomie...

Pièces d’origine Toyota 
Choisir la qualité, c’est opter pour la tranquillité

www.toyota-forklifts.fr

4 niveaux de contrats pour 4 niveaux d’exigence

le matériel 
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20 mètres
Déport exeptionnel
de 12 mètres.

Magasinage - tracteurs industriels / préparateurs de commande / transpalettes
chariots élévateurs / gerbeurs Nacelles élévatrices
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Nacelle élevatrice
articulée diesel 

200 ATJ

le matériel 

22 23



chapitre 1                 pièces de rechange - les consommables 

L’utilisation systématique de pièces d’origine Manitou vous assure
une sécurité totale pour la pérennité de votre machine Manitou.

A vec les contrats 
d’entretien Ma-

nitou, la performance 
à long terme de votre 
machine est main-
tenue, au meilleur 
rapport qualité / prix. 
La qualité de l’entre-
tien est déterminante 
dans la performance 
à long terme de votre 
matériel. 

Manitou distribue des pièces de rechange d’origine. En commandant vos pièces de rechange via votre concession-
naire Manitou, vous avez la certitude qu’il s’agira de pièces fabriquées en parfaite conformité avec les standards 
d’origine. L’utilisation de pièces de rechange ou d’accessoires conformes aux spécifications constructeur, vous ga-
rantit la compatibilité des pièces entre elles dans le cadre de l’utilisation requise de votre matériel. 

Stock important de pièces détachées
et service dédié 

Disponibilité & Livraison Rapide

CHARIOTS INDUSTRIELS 
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ME: CHARIOT ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE

MSI: TOUT TERRAIN

Le MI est un chariot élevateur à mât frontal industriel polyva-
lent qui répond aux attentes des caristes et des gestionnaires de 
parcs. Simple d’utilisation et d’entretien, il vous permet d’être 
productif et de tenir la cadence. Le design de ce chariot élévateur 
est au service de l’efficacité et de la sécurité.

Le MSI est un chariot semi-industriel, unique en son genre il vous 
sera d’une aide précieuse dans les secteurs du bois, l’industrie du 
papier ou du recyclage grâce aux nombreux accessoires dispo-
nibles et au large choix de pneus qui lui permettent de s’adapter 
à tous types de charges. Il lève jusqu’à 3 t..
Les deux roues motrices et la transmission hydrostatique offrent 
une approche tout en souplesse et simplifient le positionnement 
pour une meilleure efficacité. Pour votre confort le MSI 30 
est équipé d’une spacieuse cabine suspendue qui diminue 
les vibrations ressenties.

Les chariots élévateurs électriques ME répondent 
parfaitement aux exigences actuelles des marchés 
industriels.

Vous évoluez surtout en intérieur ou en espace 
confiné, voici la solution pour manutentionner des 
charges de 1,5 à 5 tonnes dans le respect de votre 
environnement de travail. Grâce à nos 14 modèles 
en 3 et 4 roues vous trouverez forcément la solu-
tion de manutention qui vous convient.

Le ME 425, possède 4 roues il est capable de trans-
porter des charges allant jusqu’à 2,5 tonnes à 6m 
de hauteur.

Productivité: plusieurs types de mâts sont dispo-
nible vous permettant d’élever des charges jusqu’à 
6m50.

Sécurité: Les ME sont conçus pour que les opéra-
teurs aient une visibilité maximale, toute les com-
posantes ont été pensées dans ce sens ; les mâts, 
le toit alvéolé, détecteurs de présences.

Fiabilité: Accès aux composantes d’entretiens fa-
cilité, composantes électriques protégées par des 
boitiers étanches qui protège de l’humidité.

chariots à mât
thermiques / électriques

MI: CHARIOT ÉLEVATEUR
GAZ / THERMIQUE
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Accessoires origine Manitou
ACCESSOIRES -  matérielaccessoires

Interface
polyvalente

26 27
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chapitre 1                 

Balayeuse-ramasseuse
nettoyeur Haute-pression
FOURCHES - pinces à balles

nacelles

-  matérielaccessoires
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accessoires

chapitre 1                 

gyrobroyeur - remorques

le matériel - engins et leurs accessoires

30 31



XYLOFARMER

Fendeuse de Bûches
XYLOCROK

SUPERNET 

Rogneuse de souches 

Balayeuse aligneuse

XYLOCHIP COBRAS

Broyeur de branchesTaille -Haies
12
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chapitre 1                 le matériel - engins et leurs accessoires
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chapitre 2

matériel & accessoires
Échaffaudage & coffrage
accessoires
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echafaudage fixe
echafaudage multidirectionnel banches - etais - fourche - trépied

chapitre 2                 matériel & accessoires
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Bois-Salzburg

Crépis-Provence

Bois-Bambus

Pierre-Granit

Maçon-Romanus

Antidérapant-Noppen

Décoration Béton

COFFRAGE
BÉTON

MATRICES POUR BÉTONbanches - etais - trépied

chapitre 2                 

MATRICES BETON  NOÉ PLAST
Les matrices pour béton structuré 
NOEplast sont des moules de haute 
élasticité en polyuréthane. Posées sur 
coffrages pour béton , elles permettent 
de structurer les surfaces béton et leur 
confèrent une troisième dimension et 
une identité particulière. 
Seules à être dotées  d’une toile de 
support stabilisatrice en fibre de 
verre. 
Les matrices sont mises en œuvres 
aussi bien sur sites de fabrication des 
éléments préfabriqués qu’en béton 
coulé en place. Selon la sollicitation 
qu’il en est faite, elles sont réutili-
sables jusqu’à plus de cent fois.
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matériel & accessoires

Systèmes
de coff rage

Gamme Noe

Banche haute 
performance 

NOE® mega

38 39
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chapitre 2                 

Boîtes pour armatures en attente

Sabots magnétiques

Talonette de manche

Cône plastique

Écarteur
en plastiqueCône béton

Cale horizontale Cale verticale

POUTRELLES BOIS

matériel & accessoires

TROIS TAILLES :
• 2,90 M
• 3,90 M
• 4,90 M

40 41
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Travail du béton
Pompe à chappe - Pompe à béton - Machine à projeter 
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centrales à béton
travail du béton
pompe à béton - pompe à béton
machine à projeter

chapitre 2                 

26
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Centrale à béton équipée de turbo malaxeur avec 
secterus latéraux et fond anti-usure, support/
monobloc pour silo à ‘ torre ‘, n° 1 rayon raclant à 
rotation hydraulique pour le chargement de deux 
agrégats, vindage malaxer hydraulique, tableau élec-
trique pour commandes manuelles, automatiques et 
autonomes avec 2 displays de contrôle mod. pws.4 
set prédisposé pour 12 recettes et por le dosage 
de 4 agrégats et 4 ciments, vis à coment avec 
doseur et balance séparée avec cellule électronique, 
installation eau avec réservoir et pompe temporisée, 
toiture de protection, niveau bas ciment sonore/
lumineux, compteur de gachées, machines selon 
directives CE.

Les MACHINES Putzmeister SONT LARGEMENT RECONNUES 
COMME LEADERS DE L’INDUSTRIE ET CONNUES POUR LEUR
EFFICACITÉ ET LEUR PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES

DES POMPES ÉCOLOGIQUES POUR DE L’ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE

matériel & accessoires

Putzmeister est une entreprise dont la croissance ne cesse d’évoluer depuis 1958, 
présente dans le monde entier et innovante dans la construction de machines 
spécialisées. À la tête du groupe, la société-mère située à Aich, un bourg de la 
commune d’Aichtal, à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Stuttgart.

42 43



BIR1000 Dumper 800 2 RM

DB 1200 Hy

travail du béton - Bétonnières
chapitre 2                 chapitre 2                 chapitre 2                 chapitre 2                 matériel & accessoires
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Documentation technique
www.technique-beton.com

Chimie pour la construction

Commandez en ligne

Documentation technique
www.technique-beton.com

Chimie pour la construction

Commandez en ligne

Crée en 1978, Technique Béton est un fabricant français de produits 
chimiques pour la construction.
Au fil des années, Technique Béton a agrandi son offre en fusionnant avec d’autres 

fabricants reconnus sur le marché. Ainsi en 1997, TB propose la gamme Acibat® des 

accessoires de levage et d’ancrage puis en 2002, la gamme Laroche® des accesoires 

de coffrage: cales d’armatures, espaceurs de coffrages, composants magnétiques,...
48
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chapitre 2                 

banches - etais - trépied scies - perçage - vissage - sciage

matériel & accessoires

46 47
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équipements pour le compactage
et le béton scies à matériaux - pistolet à ligature

chapitre 2                 matériel & accessoires
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découpeuse portatives
tronçonneuses / disques laser

abrasifs agglomérés / non-tissés abrasifs
fraises au carbure - brosses métalliques - abrasifs diamant

chapitre 2                 

Découpeuse

K535 i

· Système à batterie unique

· Maniabilité légère

· Emplacement intelligent de la batterie

· Clavier intuitif

matériel & accessoires
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chapitre 3

OUTILLAGE TOUS Métiers
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OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

chapitre 3                 outillage tous métiers

Malaxeuse

ING FixationsChevilles SELIT

Chalumeau

EINHELL TC MX 1400Titane R

54 55
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solutions d’air comprimé
aiguilles vibrantes
lubrificateurs - vibrateurs scies - perçage - vissage - sciage

chapitre 3                 outillage tous métiers
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Scies - Perçage - Vissage - Sciage - Arrosage 
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chapitre 3 outillage tous métiers

échelle à cordes 2 plans - échelle à cordes 3 plans
échafaudage roulant aluminium

58 59
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abris de chantiers
installations sanitaires de chantierschapitre 3 outillage tous métiers
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chapitre 3 outillage tous métiers

brouettes - monte matériaux

Sécurité 
et ergonomie
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TP 175 mobile

RC 1000

B28

Broyeur de branches

Débroussailleuse radiocommandé

Rogneuses de souches
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FRAISE À NEIGE

chapitre 3 outillage tous métiers
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outillage tous métiers
fourches - pelles - pinces - pioches - Spatules - taloches

outillage tous métiers
niveaux - pinceaux - truelles

chapitre 3 outillage tous métiers

SYSTÈMES D’ARROSAGE

66 67



chapitre 4

1/ mise en sécurité de chantier - signalisation

2/ équipement de protection individuelle (EPI)

3/ acessoires manutention - levage - arrimage
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feux de chantier / signalisation
clôtures mobiles de chantier / barrières occultantes de chantier

chapitre 4 1/ mise en sécurité de chantier - signalisation
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topographie  /  mise en sécurité de chantier

chaussures de sécurité ( répondent aux normes de sécurité en vigueur)

chapitre 4 2/ équipement de protection individuelle (EPI)
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equipement de protection individuelle
vêtements - gants

equipement de protection individuelle
vêtements 

chapitre 4 2/ équipement de protection individuelle (EPI)
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harnais de sécurité
casques de sécurité

gants de protection
lunettes de sécurité

chapitre 4 2/ équipement de protection individuelle (EPI)
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chapitre 4 3/ acessoires manutention - levage - arrimage

Crochet de levage
avec linguet

Chaîne de levage

Sangle d’arrimage

Sangle

Sangle d’arrimageSangle d’arrimage

Equipement de levage 

Palan manuel
à chaîne
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service location

service financement MARCANTONI

 location
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maintenance    et livraison

AJACCIOBASTIA

6 |    TOYOTA MATERIAL HANDLING

SERVICE DE LIVRAISON
DANS TOUTE LA CORSE

service SAV
Nos chefs d’ateliers de BASTIA et d’AJACCIO, notre assistante coordinatrice,
sont à votre écoute pour prendre en compte vos attentes :

· Une équipe de mécaniciens qualifi és se déplaçant sur toute la Corse.

· Un stock important de pièces détachées ainsi qu’un service d’approvisionnement    
  rapide vous garantissent un service adapté, rapide et effi  cace.

· Des solutions et contrats de maintenance à la mesure de vos besoins
  vous seront proposés.

PIECES DE RECHANGE
CHAQUE JOUR, L'EXPERTISE ET LE SERVICE !

AVIS  
D'EXPERTS

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

SOLUTIONS 
SERVICE

La maintenance signifie l'expertise. 
Confiez à nos techniciens qualifiés, 

votre matériel Manitou.

Les pièces d'origine et 
consommables Manitou sont 

disponibles chez votre 
concessionnaire.

À chaque étape de la vie de 
votre machine, profitez des 
solutions personnalisées 

Manitou.

" Chaque jour, je vous accompagne dans 
la maintenance et la réparation  

de votre machine Manitou."

PIÈCES
DE RECHANGE

CHAQUE JOUR,
L’EXPERTISE

ET LE SERVICE !

PIECES DE RECHANGE
CHAQUE JOUR, L'EXPERTISE ET LE SERVICE !

AVIS  
D'EXPERTS

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

SOLUTIONS 
SERVICE

La maintenance signifie l'expertise. 
Confiez à nos techniciens qualifiés, 

votre matériel Manitou.

Les pièces d'origine et 
consommables Manitou sont 

disponibles chez votre 
concessionnaire.

À chaque étape de la vie de 
votre machine, profitez des 
solutions personnalisées 

Manitou.

" Chaque jour, je vous accompagne dans 
la maintenance et la réparation  

de votre machine Manitou."
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