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MOFFETT + 
HIAB QUÉBEC
La solution gagnant-gagnant

En investissant dans l’achat d’un Moffett, vous 
obtenez plus qu’un appareil.  Vous vous procurez 
l’expérience et l’expertise du plus renommé fabricant 
mondial de chariots transportables.  L’engagement 
de Moffett se reflète dans la conception, l’ingénierie, 
la performance et la fiabilité de la Série M8.  

La qualité des chariots transportables de Moffett est 
solidement appuyée par un réseau de distributeurs 
exclusifs qui met sur le marché les équipements 
Moffett, Hiab et Multilift.
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18 980 Transcanadienne  .  Baie d’Urfé  QC
H9X 3R1  .  Canada
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LE CHARIOT TRANSPORTABLE
LE PLUS VENDU AU CANADA –
POUR D’EXCELLENTES RAISONS

Vous retirerez beaucoup de votre M8 de Moffett :  fiabilité, polyvalence, 
maniabilité et plus performant que jamais.

Le M8 est reconnu pour sa grande capacité de levage.  De plus, il se 
déplace facilement sur des terrains très accidentés.  Sa robustesse lui 
permet d’effectuer des déplacements de charges dans les domaines de 
la livraison de matériaux de construction, de la construction résidentielle 
et commerciale et du camionnage en général.  Le chariot transportable 
M8 de Moffett est conçu pour être déplacé sur presque tous les camions 
ou remorques avec un montage et un démontage par un seul employé.

LE CHAMPION 
MONDIAL DE LA 
CATÉGORIE DES 
POIDS LOURDS
Quel que soit le M8 que vous choisissez, 
vous obtenez le chariot transportable le 
plus robuste, le plus performant, le mieux 
conçu et le plus fiable au monde.  

Le M8 se spécialise dans le déplacement 
de lourdes charges et soulève des poids 
se situant entre 2500 et 3500 kg.  Sa 
robustesse lui permet de s’acquitter 
des pires tâches.  

Incroyablement puissant, le M8 est 
suffisamment compact pour être utilisé 
sur pratiquement tous camions ou 
remorques.  Le Moffett M8 est offert 
avec une panoplie d’options dont un 
choix de fourches, de hauteurs de 
levage et de cabines pour l’hiver.  

La populaire version multidirectionnel 
permet aux roues de tourner pour 
avancer latéralement lors de la 
manutention de charges longues dans 
des endroits difficiles d’accès.

Accédez à l’autre  côté de la plate-forme 
avec le Moffett M8 Pantographe muni 
du Système Lift Assist® pour un véritable 
déchargement d’un seul côté.

LE NOUVEAU MOTEUR  
TURBO DIESEL KOHLER 

SANS FPD, DU GROUPE 4, 
ABAISSE LES COÛTS

DE CARBURANT ET LES 
ÉMISSIONS.

L’HABITACLE SPACIEUX DU 
CONDUCTEUR PRÉSENTE 

DES COMMANDES FACILES 
D’ACCÈS, DE NOUVEAUX 

CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET 
UN TABLEAU DE BORD 

SÉCURISÉ. UNE PLUS 
GRANDE VISIBILITÉ SIGNIFIE 

UNE SÉCURITÉ ET UN
CONTRÔLE CONSTANT.

•  NOUVEAU moteur turbo diesel  
    Kohler. Sa puissance satisfait les 
    normes du Groupe 4 et diminue 
    les coûts en carburant.  Il ne  
    contient aucun filtre à particules 
    diesel (FPD)
•  Traction intégrale pour les  
    livraisons sur terrains accidentés 
    et franchissement facile des 
    bords relevés des trottoirs
•  Stabilisateur hydraulique  
    avec des pieds articulés pour 
    une plus grande stabilité, une   
    garde au sol et une capacité 
    de levage élevée
•  Siège standard situé à gauche   
    et un grand habitacle de 
    protection assurant confort 
    et visibilité

•  Blocage du différentiel pour  
    une meilleure traction
•  Ceinture de sécurité avec 
    système de verrouillage. Porte 
    latérale avec appuie-bras pour 
    plus de protection et de 
    sécurité
•  Système d’éclairage pour 
    livraisons matin et soir
•  Système de levage Lower 
    & Go® qui abaisse le Moffett 
    d’une simple pression d’un 
    bouton pour le mode 
    transport de l’appareil
•  Habitacle protégeant le
    conducteur certifié FOPS/
    ROPS avec grillage et 
    protection contre la pluie     
    pour une meilleure visibilité

PRODUCTIVITÉ + RENTABILITÉ
C’EST LE STANDARD DES M8
ON EN CROIRAIT DES EXTRAS

TOUJOURS PRÊT
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   M8 55.3 / 55.3PL / 55.4 / 55.4PL
   Capacité de levage                2495 kg / 5500 lb        

   Hauteur de levage (std)       3040 mm / 120 po        

   Moteur  T4 Final                      42 kw / 56 HP       

  

PANTOGRAPHE 
AVEC LIFT 
ASSIST®  :
VITESSE ET
LONGUE PORTÉE
LE M8 55.3 PL 
est conçu pour 
un chargement d’un 
seul côté permetant de 
déplacer une charge complète de 
l’autre côté d’une plateforme.  Le mât 
avec Pantographe combiné au bras 
Lift Assist® offre une longue portée 
qui permet de charger et décharger 
rapidement des produits dans des 
espaces restreints.

LE MÂT À 
PANTOGRAPHE 
AVEC LES BRAS LIFT 
ASSIST® PERMET 
D’ATTEINDRE EN 
TOUTE SÉCURITÉ  
DES CHARGES
ÉLOIGNÉES
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M8 M8M855.3PL 70.3 
80.3 /.4

55.4
55.4PLM8 55.3

MULTI-
DIRECTIONNEL
POUR LES ESPACES
RESTREINTS

LE M8 55.4  est doté d’une 
commande multidirectionnelle
 permettant d’effectuer des 
déplacements rapides dans des 
espaces restreints tels que porte 
étroite, petits entrepôts, etc… 

LE M8 55.4PL 
répond à tous vos besoins  –
 la même manœuvrabilité que le 
M8 55.4 multidirectionnel avec 
en plus une longue portée grâce 
à son mât Pantographe et de 
son système breveté Lift Assist®.

GRANDE 
CAPACITÉ – 
LE M8 70.3 
3175 KG

LE M8 70.3 est le choix numéro 1 des 
Canadiens.  Avec sa capacité supérieure 
et sa stabilité en terrain accidenté, il est 
idéal pour les chantiers les plus difficiles.

PLUS GRANDE
CAPACITÉ –
LE M8 80.3
3629 KG

LE M8 80.3 est le chariot 
transportable ayant la plus grande 
capacité de chargement au Canada.  
Il est utilisé entre autre pour le 
déplacement des conteneurs, pour 
les déménagements et l’entreposage.  
On le retrouve dans des lieux pour 
exécuter de gros travaux.

PLUS GRANDE
CAPACITÉ –
LE M8 80.4
MULTI-
DIRECTIONNEL
LE M8 80.4 offre tous les 
avantages et la puissance du 80.3 : 
grande capacité, stabilité, moteur 
Kohler T4 Final et la maniabilité en 
mode multidirectionnelle et des 
déplacements aisés avec de 
longues charges.
 

  M8 80.3 / 80.4
   Capacité de levage               3629 kg / 8000 lb        

   Hauteur de levage  (std)     3040 mm / 120 po        

   Moteur  T4 Final                      42 kw / 56 HP       

   

  M8 70.3    

   Capacité de levage                3175 kg / 7000 lb        

   Hauteur de levage  (std)     3040 mm / 120  po        

   Moteur  T4 Final              42 kw / 56 hp       

   

D’UN COUP D’OEIL

LES POIDS LOURDS

EN MOINS D’UNE MINUTE, UN EMPLOYÉ 
PEUT MONTER ET DÉMONTER LE CHARIOT 
TRANSPORTABLE MOFFETT ET ÊTRE PRÊT 
POUR LE TRAVAIL.

LA COMMANDE MULTIDIRECTIONNELLE 
PERMET DES DÉPLACEMENTS DE
LONGUES CHARGES DANS DES 
ESPACES RESTREINTS.

NOUVEAU 
MOTEUR QUI 
FAIT NOTRE 
FIERTÉ

Tous les modèles M8 sont propulsés par 
un puissant moteur turbo diesel Kohler 
Groupe 4 de 42 KW qui travaille en douceur 
tout en étant propre et silencieux. L’absence 
de filtre à particules (DPF) se traduit par une 
diminution des émissions et la réduction 
des coûts de carburant.

D’UN COUP D’OEIL

PANTOGRAPHE + 
LIFT ASSIST®STANDARD 70.3 / 80.3 GRANDE CAPACITÉ / 80.4  MULTIDIRECTIONNELSMULTIDIRECTIONNEL

NOTRE MODÈLE 
STANDARD : EN 
PREMIÈRE LIGNE   

LE M8 55.3 est le porte-étendard 
de la gamme des M8.  Sa polyvalence 
en fait le choix des Canadiens.  Il est 
reconnu pour ses performances et  
sa fiabilité.  Pesant un peu plus de 
2720 kg, c’est le modèle le plus léger 
de la série M8.
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