
BT 420
BT 425

• Hauteur de levée : 3,90 m
• Capacité : 2000 kg/2500 kg
• 4 roues motrices
• Portée : 1,50 m à hauteur maximale
• Largeur hors tout : 1,44 m



Evolution aisée en espaces restreints

Grâce à sa largeur de 1,44 m,le Buggiscopic évolueavec facilité dans les espacesexigus (parcs de matériaux,chantiers urbains ou encombrés,allées ou portes étroites.

Afin d’accéder aux sitesà faible hauteursous plafond (sous sol, parkingsouterrain, bâtiments agricoles)la hauteur hors tout du Buggiscopicreste inférieure à 2 m.

1,44 m

1,98 m



Evolutiontout terrainavec 4 rouesmotrices

Un moteur de 51 cvet 4 roues motrices confèrent au Buggiscopic une excellentemotricité en évolution tout terrain.



Le bras télescopiquedu Buggiscopic lui permetd’effectuer des travauximpossibles pour les chariotsclassiques.Sa capacité nominalede 2 tonnes(2,5 tonnes versiontablier industriel)et sa portée avant maximumde 2,70 m autorisela manutentionde charges au delàd’obstacles,réduisant ainsi les tempsde cycles.

Manutention rapide grâce au déport 
1,50 m de portée avant à 4 m de hauteur



Chargement de vracdans un camion

Chargement/déchargementuniquement d’un coté

Manutentionau-delà d’obstacles

de charge
Même à 4 m de hauteur,le Buggiscopic conserve  une portée avant de 1,50 m.Cet avantage est particulièrementappréciable lors de la prisede palette en deuxième rangée.

1,50 m

3,90 m



Une version 2 tonnes pour plus de polyvalence et 2,5 tonnes pour plus de capacité

l’ensemble des fonctionsen une seule main :Le Joystick “Switch & Move” JSMregroupe l’ensemble des fonctionsde manutention ainsi que l’inversiondu sens de marche,une solution garanted’une productivité sans égal.

Une conduite intuitive

Poste de conduite conçu pour faciliterl’accès et la sortie.

RDescentede la flèche

Inversionsens de marche

Montéede la flèche

Inclinaison AVdu tablier

Sortie
du télescope
Rentréedu télescope

Inclinaison ARdu tablier

Un accès aisé

Tablier à accrochage rapide2 tonnes

Plus de polyvalence Plus de capacité

Tablier industriel intégré2,5 tonnes



BT 420 - BT 425 : 4 roues motrices

Capacité
à 500 mm du talon des fourches :
BT 420 : ..............................................2000 kg
BT 425 : ..............................................2500 kg
Effort d’arrachement avec benne
suivant ISO 8313 - 1986 .......................3430 kg

Hauteur de levage :
Levage maxi : ........................................3,90 m
Vitesse à vide/en charge (m/s) : 
Levage :..............................................6,37/6,2
Descente : .........................................4,50/4,68
Rentrée télescope : .............................4,04/4,05
Sortie télescope : ...............................8,48/8,34
Temps à vide (s)
Cavage .......................................................4,2
Déversement ...............................................3,2

Pneumatiques standards :
Avant .................................11,5/80 15,3 12 PR
Arrière : ....................................28 x 9.15 IC 40

Fourches (mm)
Longueur :................................................1100
Largeur x épaisseur : ...........................100 X 40

Freins
mécanique sur pont avant

Moteur PERKINS conforme à la norme EURO 2
Type : ..............................................404 C - 22
Cylindrée : .......................4 cylindres - 2200 cm3
Puissance (DIN 6270 B) : ..............51 cv (38 kw)
Régime nominal : .............................2750 tr/mn
Couple maxi : ...................143 Nm à 1800 tr/mn
Refroidissement :...................................par eau

Transmission ..............................hydrostatique
Avec inverseur de marche électromagnétique
Vitesse de déplacement :.......................20 km/h

Hydraulique
Pompe principale à engrenages
Pression/débit :....................230 bars /49,5 l/mn
Pompe de direction à engrenages
Pression/débit :....................120 bars /49,5 l/mn

Capacités
Système de refroidissement.........................11 l.
Huile moteur .............................................10 l.
Huile hydraulique .......................................55 l.
Carburant..................................................54 l.

Poids (avec fourches) BT 425 ................4435 kg
BT 420.................4475 kg

Largeur hors tout.................................1,44 m
Hauteur hors tout ................................1,98 m
Rayon de braquage (extérieur roues) ........3,35 m
Garde au sol ........................................0,24 m
Effort de traction..............................2900 daN

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles,suivant les versions. Pour plus de détail, contactez votre concessionnaire MANITOU.

BT 425 : 2500 kg
Tablier industriel intégré

BT 420 : 2000 kg
Tablier à accrochage rapide

mm

BT 420 BT 425
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Manitou, leader mondial de la manutention tout terrain
MANITOU, inventeur du chariot élévateur tout terrain, propose aujourd’hui avec ses différentes gammesde produits des solutions adaptées aux besoins de chaque utilisateur :

Chariotsà déportde charge

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponiblessuivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.

Un réseaude spécialistesà votre service
Avec un réseau de 500 points dedistribution dans plus de100 pays, Manitou dispose d’unservice de qualité s’appuyantsur la compétence de 2000techniciens formés auxproduits Manitou et àvotre écoute pour vousapporter entièresatisfaction.

Chariots à mât tout terrain et semi-industriels
MANITOU

Chargeuses articulées et à bras pivotant

Nacelles élévatrices de personnes

Chariots embarqués

Chariots compactstélescopiques

Chargeuse pelleteuse à bras télescopique

Transpaletteset gerbeurs
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