
CHARIOT ÉLÉVATEUR À 
BANDAGE PNEUMATIQUE 
MODÈLES DIESEL PL À CAPACITÉ DE 15 500 LB

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR ROBUSTE FABRIQUÉ POUR LES 
CHARGES DIFFICILES



Excellent rendement du carburant :  
le FD70N1 fournit un excellent rendement du 
carburant avec une fiabilité supérieure. Le moteur 
turbocompressé à quatre cylindres Perkins™ 854F, a 
été conçu pour un meilleur rendement du carburant –  
il est 18 % plus écoénergétique que la génération 
précédente*. De taille compacte, ces moteurs 
produisent la puissance d'un moteur 5.0L dans un 
format 3.4L plus efficace, tout en se conformant aux 
normes actuelles d'émissions de niveau 4 finales.

Haute performance :Quand il vous faut de 
la puissance, c'est tout de suite. Le FD70N1 est doté 
d'un turbocompresseur puissant et compact, et d'un 
convertisseur de couple précis – ceci permet une 
accélération contrôlée et puissante en montant les 
pentes, ou en déplaçant de lourdes palettes à l'extérieur.

Cadre durable : 
Les applications difficiles exigent de l'équipement 
robuste. Le FD70N1 consiste d'un cadre d'acier 
pour plus de solidité et de durabilité : 
•  Davantage d'acier dans le cadre pour une résistance  

accrue
•  Le concept robuste aide à minimiser les 

points de contrainte sur le cadre

ATTENDEZ-VOUS À DE LA 
PRODUCTIVITÉ.
  OBTENEZ UNE PERFORMANCE ACCRUE AVEC UN PUISSANT MOTEUR À ÉMISSIONS BASSES.

• Puissance et performance exceptionnelles 
• Moteur écoénergétique
•  Cadre en acier durable pour les applications 

robustes

• Un temps de service accru et moins d'entretien

Le FD70N1 offre la puissance et la 
performance que les applications 
difficiles exigent.
Une performance exceptionnelle à une valeur 
exceptionnelle :  
Le FD70N1 a été développé par Mitsubishi Forklift Trucks pour vous offrir 
tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les tâches difficiles, tous les 
jours et à une valeur exceptionnelle. Avec son concept durable et son moteur 
écoénergétique de haute performance, le FD70N1 est prêt quand vous l'êtes. 

Applications clés :

• Bois
• Pierre et verre
• Métaux ouvrés

•  Machines 
industrielles

•  Fournitures de jardin

•  Matériaux de 
construction 

*  Selon les résultats d'essais préliminaires; Les niveaux peuvent 
varier selon l'application.



Rendement éprouvé

L'approche de niveau 4 final :
Comprend un catalyseur d'oxydation de diesel (DOC) et une solution 
de traitement postcombustion de réduction catalytique sélective 
(SCR) qui est conforme ou supérieure aux normes EPA finales  
de niveau 4. Cette technologie est conçue de façon à ne pas 
demander d'entretien durant toute la vie du moteur.

L'entretien simplifié : 
l'entretien simplifié a comme conséquence moins de temps  
d'arrêt et plus de temps de service. Que ce soit un entretien  
planifié ou une inspection quotidienne, le FD70N1 rend le retour  
au travail plus facile.  
•  Un panneau de plancher et des revêtements latéraux en acier 

facile à enlever; aucun outil nécessaire
•  Un temps de service accru et des frais d'entretien planifié  

réduits 
• Un accès facile à tous les composants principaux
• Moins d'inspections quotidiennes coûteuses en temps
• Des intervalles d'entretien prolongés de 500 heures

Protection du moteur : 
Régulé par le module de commande du véhicule, le système 
de protection du moteur garde le fonctionnement du chariot 
élévateur aux niveaux souhaités tout en aidant à réduire les 
risques d'endommagement du chariot, ce qui vous occasionne 
des économies.  

 Si les niveaux de liquides essentiels deviennent  
dangereusement bas, ou si les températures de liquide  
deviennent trop élevées, le régime moteur est  
automatiquement baissé et l'opérateur est informé par  
un témoin lumineux sur le tableau de bord.



Écran haut de gamme :  
L'écran DEL et LCD offre à l'opérateur des témoins 
lumineux et des informations importantes. Ces 
témoins aident à garder l'opérateur au courant 
de l'état actuel du chariot, que ce soit une 
simple question de quantité de carburant, ou une 
question plus complexe comme un problème de 
pression d'huile ou de températures de liquide.

LE CONFORT QUE VOS 
OPÉRATEURS MÉRITENT. 
 COMBINÉ AVEC LE CONTRÔLE QU'EXIGE VOTRE ENTREPRISE.

De précieuses fonctions en série :
•  Siège en vinyle à suspension intégrale pour  

un confort accru
•  Écran DEL / LCD pour attirer l'attention  

de l'opérateur
•  Système de présence intégré (IPS) pour  

une sécurité accrue
•  Des commandes à maniement léger intuitives 

en option pour un contrôle optimal

Accessoires à l'avant : 

Le FD70N1 peut être personnalisé davantage pour satisfaire 
aux exigences de votre entreprise avec des accessoires à 
l'avant en option, comme les translateurs ou les écarteurs de 
fourche. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire 
Mitsubishi Forklift Trucks.



Moins de bruit, plus de confort : 
Le FD70N1 est conçu pour un confort accru de l'opérateur. 
Les fonctions en série comme les composants majeurs 
installés sur du caoutchouc, un capot moteur en acier 
complètement isolé, des engrenages de transmission 
hélicoïdaux et des passages de roues complètement fermés 
contribuent ensemble à une expérience de conduite douce. 

Conduite confortable : 
Le FD70N1 est doté d'un siège en vinyle à suspension 
intégrale, ce qui garde les opérateurs de toutes les 
tailles confortables à longueur de journée : 
• Réglage avant et arrière jusqu'à 6,5 po 
•  Réglage de suspension adapté à l'opérateur
•  Réglage lombaire de bas du dos
•  Goupille de rabattage pour un accès facile au compartiment 

moteur pendant les vérifications et l'entretien quotidien 
•  Un siège en tissu en option est aussi disponible 

pour les opérateurs qui travaillent pendant de 
longs quarts ou sur des surfaces accidentées

Système de détection de présence 
intégré (IPS) :Ce système s'active quand l'opérateur 
n'attache pas sa ceinture de sécurité en cours d'opération 
ou quitte la position d'opération normale sans mettre le 
frein de stationnement. Ce système intégral de rétroaction 
par ordinateur utilise des témoins sonores et visibles 
pour avertir l'opérateur et augmenter son attention.

LE CONFORT QUE VOS 
OPÉRATEURS MÉRITENT. 
 COMBINÉ AVEC LE CONTRÔLE QU'EXIGE VOTRE ENTREPRISE.

Option de cabine pour satisfaire vos 
besoins :  
Pour les applications difficiles ou exigeantes, l'ensemble de 
cabine en option peut s'ajouter au FD70N1 pour davantage de 
protection.  
 

Fonctions
•  Parebrise avant avec essuie-glace
•  Panneau supérieur
• Garniture de toit
• Plafonnier
•  Ventilateur de désembuage et de 

l'opérateur

•  Parebrise arrière avec essuie-glace
•  Portière en acier de droite et de 

gauche avec lunette coulissante
• Crochet pour manteau en acier
• Chaufferette de cabine



[1] Hauteurs avec fourches à barre sur mât double standard. Les fourches à tenon en option changeront légèrement les dimensions.

 CARACTÉRISTIQUES FD70N1
1 Capacité au centre de gravité de charge nominale lb kg 15 500 7 000

2 Capacité au centre de gravité de la charge – distance po mm 24 600

3 Alimentation – électrique, diesel, essence, gaz de PL diesel

4 Type de pneu – à bandage creux, pneumatique pneumatique

5 Roues (x = motrices) numéro avant / arrière 4x / 2

 DIMENSIONS

6 Hauteur maximale de fourche (haut de fourche) [1] po mm 120,5 3 060

7 Hauteur libre de fourche [1] po mm 7,9 200

8 Fourches – épaisseur x longueur x largeur [1] po mm 2,4 x 48 x 5,9 60 x 1 220 x 150

9 Dégagement de fourche – minimum / maximum d’une extrémité à l’autre po mm 11,8 / 63,0 300 / 1 600

10 Inclinaison – avant / arrière deg 6 ° / 12 °

11 Longueur jusqu’au dos des lames po mm 141 3 580

12 Largeur avec pneus pour essieu double po mm 85,4 2 170

13 Hauteur avec mât baissé [1] po mm 101,5 2 570

14 Hauteur de siège po mm 62,7 1 592

15 Hauteur jusqu'en haut du toit de protection po mm 103 2 610

16 Hauteur avec mât allongé [1] po mm 168,5 4 277

17 Rayon de virage extérieur minimum po mm 130 3 310

18 Moment de la charge par rapport à l'axe d'orientation constant po mm 23,0 585

19 Allée minimum – empilage 90° – aucun dégagement sans charge po mm 153 3 895

 PERFORMANCE

20 Vitesse de déplacement, chargé / vide mi/h km/h 16,2 / 18,0 26,0 / 29,0

21 Vitesse de levage, chargé / vide pi/min m/s 92,5 / 96,1 0,47 / 0,49

22 Vitesse d’abaissement, chargé / vide pi/min m/s 98,4 / 98,4 0,50 / 0,50

23 Traction de la barre d'attelage – chargé à 1 mi/h (1,6 km/h) lb N 8 900 39 600

24 Traction de barre d'attelage – charge maximale lb N 11 960 53 200

25 Pente maximale – chargé à 1 mi/h (1,6 km/h) % 25

26 Pente maximale – charge maximale % 35

 POIDS

27 Vide lb kg 20 990 9 520

28 Charge à l'essieu – avec charge nominale – avant lb kg 32 730 / 3 760 14 820 / 1 700

29 Charge à l'essieu –  sans charge avant / arrière lb kg 9 280 / 11 710 4 210 / 5 310

 CHÂSSIS

30 Dimension de pneu – avant, pneu double de série po 8,25-15-12PR

31 Dimension de pneu – arrière po 8,25-15-12PR

32 Empattement po mm 90,6 2 300

33 Largeur de bande de roulement – avant, pneu double de série po mm 65,0 1 650

34 Largeur de bande de roulement – arrière po mm 65,0 1 650

35 Garde au sol – au plus bas point du mât po mm 6,7 170

36 Garde au sol – au centre de l'empattement po mm 10,4 263

37 Frein de service hydraulique avec multiplicateur de dépression

38 Frein de stationnement manuel, mécanique

 GROUPE MOTOPROPULSEUR

39 Modèle du moteur Perkins 854F

40
Puissance continue SAE brute

HP kW 100,6 75

41 à tr/min 2 480

42
Couple maximal SAE brut

lb-pi N-m 218 296

43 à tr/min 1 400

44 Cylindre / cylindrée po3 L 4 / 207,5 4 / 3,4

45 Type de transmission powershift

46 Nombre de vitesse en marche avant/arrière 2 / 2

47 Batterie volts 12

48 Surpression des accouplements lb/po2 bar 2 770 191

49 Niveau de bruit – aux oreilles de l'opérateur Leq dB(A) 86,5

NORMES DE SÉCURITÉ
Ces chariots sont conformes à la norme ANSI/ITSDF B56.1 de l’American National Standards Institute/Industrial Truck Standards Development Foundation. Les utilisateurs doivent connaître les codes et règlements 
applicables, et y adhérer, concernant la formation des opérateurs, l'utilisation, l'exploitation et la maintenance de chariots de manutention motorisés, y compris :
•  ANSI/ITSDF B56.1.
•  NFPA 505, norme de sécurité incendie pour les chariots de manutention motorisés – désignations de type, zones d’utilisation, entretien et opération.
•  Les règlements de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) qui pourraient s’appliquer.
Les spécifications, le matériel, les données techniques, les photos et les illustrations se basent sur des renseignements disponibles au moment de l’impression et ils sont sujets à modification sans préavis. Il est 
possible que certains produits soient illustrés avec de l’équipement optionnel.



Les numéros d'appel indiqués dans 
le schéma ci-dessous correspondent 
à la première colonne du tableau de 
caractéristiques.
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Les chariots élévateurs Mitsubishi ont une fabrication 
de qualité supérieure et une valeur exceptionnelle, et 
bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires et 
d'entretien sur place partout en Amérique du Sud et du 
Nord. N'oubliez pas de vous informer auprès de votre 
concessionnaire local de chariots élévateurs Mitsubishi à 
propos des programmes de vente au détail à l'usine, des 
plans de financement et des options additionnelles et services 
de concessionnaire comme l'entretien planifié et la formation 
des opérateurs.

Valeur exceptionnelle

Plus de 296 000 pièces pour que vous continuez 
de fonctionner
Mitsubishi Forklift Trucks offre plusieurs programmes de pièces, 
tous élaborés pour être les plus performants et les plus pratiques 
pour vos besoins de manutention de matériel. Contactez votre 
concessionnaire local pour nous mettre à votre service.

Un soutien adapté à votre opération
Découvrez pourquoi davantage d'entreprises comptent sur 
les concessionnaires Mitsubishi Forklift Trucks pour s'assurer 
que leurs parcs continuent d'offrir une performance maximale.
Notre efficacité offre aux clients un meilleur retour sur leur 
investissement; les techniciens d'entretien qualifiés, les stocks de 
pièces diversifiés et le choix inégalé d'options d'entretien peuvent 
aider à réduire votre coût total de propriété.

Un réseau de concessionnaires étendu 
Le réseau de concessionnaires Mitsubishi Forklift Trucks est 
engagé à vous trouver la solution de chariot élévateur qui 
convient à votre entreprise. Avec plus de 300 emplacements 
de concessionnaires, vous pouvez compter sur votre 
concessionnaire local pour vous offrir l'entretien qu'il vous faut, 
quand vous en avez le plus besoin.


