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AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention

✔ Une gamme complète de chariots frontaux gaz et diesel de 
✔ 1500 kg à 16 tonnes

✔ Une gamme complète de chariots frontaux électriques 3 et 4 roues
✔ de 1000 kg à 5000 kg

✔ Une gamme complète de chariots « gros tonnages »

✔ Une gamme complète de chariots latéraux

✔ Une gamme de chariots télescopiques



AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention

✔ Pour la performance de votre logistique, nous vous proposons
✔ une gamme complète d'appareils de magasinage à conducteur
✔ accompagnant et porté :

- Transpalettes manuels

- Transpalettes électriques de 1600 kg à 2500 kg

- Gerbeurs électriques de 1000 kg à 2000 kg

- Chariots à mât rétractable de 1400 kg à 2500 kg

- Préparateurs de commandes au sol et à nacelle élevable

- Systèmes tri-directionnels



AFRELEC industrie

•C'est aussi :

•Les nacelles et plateformes élévatrices :

•Une gamme complète de tracteurs industriels :



AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention

•Chariots élévateurs gros tonnages KONECRANES SMV :

•Une gamme de produits aux capacités illimitées

•Une gamme de chariots FRONTAUX SMV de 10 à 60 Tonnes

•Une gamme de chariots PORTE-CONTENEURS SMV de 8 à 45 Tonnes

•Une gamme de REACH STACKERS SMV de 10 à 45 Tonnes
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MAXIMAL                                 RMF MAXEIN
Robust                            CHARIOTS COMPACTS
Modern                                « SUR MESURE »
Flexibel                             
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AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention

•Une gamme de chariots élévateurs latéraux, multidirectionnels, 

électriques, gaz ou diesel

•Idéale pour la manutention de charges longues dans un espace 

réduit

•Conception de matériels spécifiques sur mesure

•Constructeur européen

•Société familiale créée en 1969
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La solution globale à tous vos besoins de manutention



•Constructeur italien depuis 1963 : + de 50 ans d'expérience

•La gamme la plus complète de chariots télescopiques

•Gamme chariot fixe construction - industrie de 6 à 17 m

•Gamme chariot rotatif de 6 à 17 m

•Gamme lourde industrie de 10 à 21 T

•Gamme chariot articulé

•Gamme dumpers et tomberaux et Gamme autobétonnières

AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention
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•Chariots élévateurs embarqués MOFFETT

•De 2T à 3,5T

•1 roue ou 3 roues motrices

•Direction standard ou multidirectionnelle

AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention
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•Constructeur italien depuis 1969 : 45 ans

•d'expérience

•Une large gamme de nacelle verticale très

•compacte, légère et maniable

•Construction en aluminium

•Produits novateurs

•Conception personnalisée

AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention



AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention



AFRELEC industrie
La solution globale à tous vos besoins de manutention

Partenaire privilégié

30 ans d’expérience dans les AGVs

+ de 7000 AGVs en fonctionnement

Références clients en France et en Europe

Usine du groupe Mitsubishi Nichiyu Forklift 
dédiée à la production de la gamme magasinage, 
des frontaux électriques et des AGVs
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La solution globale à tous vos besoins de manutention

La gamme
Les grandes lignes :

• Capacité de 1,2t à 8,5t

• Hauteur jusqu’à 12,5m

Typologies de machine

• Transpalette

• Fourches recouvrantes

• Bras encadrants

• Porte-à-faux

• Tri/bi directionnels

• Convoyeurs mobiles



C'est aussi :

•Matériels,
•Equipements,
•Founitures,
•Pour industries
•Et collectivités



Pourquoi choisir
MITSUBISHI ?

Réseau Mitsubishi France en lien direct avec les usines Mitsubishi

Le réseau Mitsubishi est soutenu par les importantes

ressources globales du groupe, pour vous assurer un

excellent support produit et pour maintenir vos chariots

en action.

• En contact direct avec les Responsables Produits et

Ingénieurs Produits.

• Formations Produits (commerciales ou techniques)

faites par les Responsables Produits au siège de

Mitsubishi Forklift Trucks France ou chez le distributeur.

• Outils/Actions Marketing & Communication adaptés.

Mitsubishi Forklift Trucks met à disposition:

• Salles de réunion pour les formations techniques &

commerciales sur le site de Saint-Priest

• Show room ouvert aux distributeurs et leurs

clients/prospects

• Machines pour démonstration client/prospect



ACTIVITES de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

DEFENSE

LOISIRS

INDUSTRIE

AUTOMOTIVE

ESPACE

AVIATION

ENERGIE

CONSTRUCTION

ENVIRONNEMENT

MANUTENTION

CONSTRUCTION 
FERROVIERE

CONSTRUCTION NAVALE 
ET PORTUAIRE



Pourquoi choisir 

AFRELEC industrie ?

AFRELEC industrie, la solution globale à tous vos besoins de manutention

–Vente de matériels neufs et d'occasion

–Chariots “petit et gros tonnage”

–Location longue et courte durée

–Service après-vente et contrats de maintenance sur mesure

–Solutions de financement personnalisées



Notre conseil de Leader Régional

(depuis plus de 40 ans)

Notre équipe de 21 personnes à votre écoute vous 

conseille :

- Choix de systèmes de manutention adapté à vos besoins

- Etude de la formule de maintenance la plus efficace pour une gestion    

rigoureuse de votre parc

- Analyse de la solution de financement la mieux adaptée à votre entreprise 

grâce à notre capacité et à notre autonomie fincancière

Pourquoi choisir 
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Pourquoi choisir 

AFRELEC industrie ?

Notre Service de location court et long terme

- Un parc total groupe de plus de 2500 matériels de manutention 

performants et régulièrement révisés pour la LCD

- 17 000 matériels en Location Longue Durée

- Pour un jour, une semaine, un mois et davantage

- Solution idéale lors d'un surcroît d'activité momentané ou saisonnier

- Livraison assurée par notre service interne de transport



Notre Service Après-Vente

●A votre service, notre équipe de 12 techniciens formés assure un 
Service Après-Vente de qualité et vous propose des contrats de 
maintenance sur mesure

●1500 m2 d'ateliers spécialisés sur 8000 m2 de terrain

●Un logiciel informatique de gestion et d'analyse de parc dédié à 
notre métier

Ses objectifs :

- Diminuer les coûts d'exploitation de votre parc matériel
- Augmenter la productivité de votre matériel

- Prolonger sa durée de vie

- Garantir la sécurité de votre personnel

- Maîtriser vos coûts d'entretien

et d'exploitation

Pourquoi choisir 
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