
72   Menuiserie • Octobre 2016-08
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Chargeur à prise latérale 
Combilift série C
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Comparaison entre un chariot élévateur ordinaire (à gauche) et un chargeur à prise latérale Combilift (à droite): 
le Combilift à conduite latérale se déplace sans problème à travers des allées plus étroites si bien qu'on peut stocker davantage sur une surface au sol plus petite
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cacement les longues charges. 
On peut rouler latéralement avec
de longs matériaux, ce qui pro-
fite à l'efficacité et à la sécurité 
dans l'entreprise. Le CB est ainsi
le chariot élévateur le plus poly-
valent au monde, ce qui peut 
profiter aux grandes et aux 
petites entreprises.

Autres types
Mabo-Lifting propose aussi 
d'autres chariots élévateurs qui, 
tous, peuvent offrir une solution 
unique à un problème précis 
selon une conception propre. 
Chaque branche industrielle peut
s'adresser à Mabo-Lifting pour 

une solution visant à accroître 
l'efficacité logistique. Il est bon 
de savoir que tous les modèles 
sont disponibles en LPG, diesel 
et électrique.

Version électrique
L'efficacité logistique est aussi 
liée à la nécessité d'accorder 
une attention suffisante au 
respect de l'environnement et 
aux conditions de travail dans le
service logistique. Ces dernières 
années, les versions électriques 
des chariots élévateurs ont été 
fort bien accueillies en raison de
l'absence de nuisances sonores 
et olfactives, et des économies 

possibles qu'elles procurent sur 
le plan de la consommation 
d'énergie.

Usage intérieur et extérieur
En outre, les versions électriques 
résistent bien aux sols 
irréguliers et conviennent donc 
toutes pour un usage intérieur et 
extérieur. Grâce au maintien 
volontaire de certaines com-
mandes mécaniques, elles 
résistent de surcroît à toutes les 
conditions atmosphériques. 
Combilift est l'un de rares 
fabricants à développer sa 
gamme électrique de façon 
spécifique dans l'optique du 

travail intérieur et extérieur. 
La robustesse et l'ergonomie sont
privilégiées chez Combilift. Une 
vision qui paie car aujourd'hui, 
Combilift fait partie du top 15 
des plus grandes entreprises de 
chariots élévateurs du monde et 
peut compter sur une grande 
clientèle de menuisiers, négoces 
de bois et constructeurs de 
fenêtres dans le secteur du bois.

SERVICE NATIONAL
Mabo-Lifting compte quatre 
centres de services (Lierre, Zulte, 
Izegem, Luxembourg) afin de 
pouvoir desservir toute la 
Belgique. 

SERVICECENTER WEST
Waalstraat 290
9870 Zulte
Tél.: 09/371.82.54
contact@mabo-lifting.be
www.mabo-lifting.be

MABO-LIFTING NV
Mallekotstraat 48
2500 Lierre
Tél.: 03/491.96.96
Fax: 03/491.96.86
info@mabo-lifting.be
www.mabo-lifting.be

La SA Mabo-Lifting, dont le siège se
situe à Lierre et qui compte un centre
de services à Zulte, a été fondée en
1987 par la famille Mariën-Bouwens.

La société est importateur exclusif des
chargeurs à prise latérale Combilift,
chariots élévateurs Aisle-Master pour
allées étroites, chariots embarqués
Moffett/Kooiaap, grues à portique
Straddle Carriers et mobiles pour la
Belgique et le Luxembourg, et les
gerbeurs à emporter Innolift pour le
Benelux. Dans ses installations,
Mabo-Lifting conçoit et fabrique aussi
des AGV (véhicules à guidage
automatique).
L'équipe de Mabo-Lifting compte 45
personnes, dont vingt techniciens, prêts
à assister chaque jour les plus de
10.000 clients, avec comme devise
'creative handling  – dynamic
servicing'. La tagline de Mabo-Lifting
est 'Space saving & efficiency
improving solutions'. Toutes les solutions
proposées ont pour but de gagner de
la place et d'accroître l'efficacité.

MABO-LIFTING: LEADER DU
MARCHE DANS LES SOLUTIONS 
QUI FONT GAGNER DE LA PLACE 
ET AMELIORENT L'EFFICACITE
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