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Manutention 

En bref

Les manutentions manuelles de charges (MMC) sont une 
importante cause d’accidents du travail. Elles exposent en 
particulier au risque de pathologies lombaires qui peuvent, 
en cas de chronicité, compromettre le parcours profession-
nel des travailleurs.

Les solutions préconisées par Dexal sont orientées vers le 
coeur de notre métier: le stockage, le picking, la préparation 
d’OF, de commandes, de listes diverses.

Les préparateurs PCN_5P/65P/80P homologués pour le 
picking permettent le déplacement de l’appareil même 
lorsque la nacelle est en position haute.

Les préparateurs PCN_40P homologués pour le picking sont 
positionnés par l’opérateur à l’emplacement choisi, avant 
d’effectuer la levée de la nacelle vers l’adresse de stockage.

Les options PCN présentent les moins-values ou les plus-
values destinées aux différents modèles PCN.

L’échelle mobile de prélèvement EMP a sur l’échelle 
traditionnelle le grand avantage d’être équipée, tout 
comme les modèles PCN,  d’une table élévatrice électrique. 
L’opérateur est ainsi libre d’effectuer le parcours des 
marches sans être encombré de marchandises à porter. 

Les manutentionneurs de pneus PCP sont présentés dans une 
documentation spécifique séparée.

De la version à poussée manuelle à l’autopropulsion, les équipe-
ments de la série DXL 27 vous permettent de traiter plus rapide-
ment et en toute sécurité vos préparations en hauteur.

Dexal Série DXL 27

Préparateurs de commandes

• Gain de temps

• Amélioration de la sécurité

• Valorisation du poste de travail

PCN_5P/65P/80P

PCN_40P

EMP_Echelle mobile
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Manutention

• Hauteur de travail jusqu’à 5.15 mètres

• Charge utile sur plateau de picking: 100kg

• Encombrement yc. plateau de picking: Larg. 700 x Long. 1530mm - H. 1690mm

• Automotrice PCN_5P ou à poussée manuelle PCN_5PB

• Elevation motorisée de la nacelle

• Plateau de picking à réglage électrique 

• Plateau de picking standard: Larg. 680 x Prof. 500mm - rabattable

• Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur 
en hauteur

Préparateurs de commandes PCN_5P 

PCN_5P

Série DXL 27

Caractéristiques

Avec une largeur de 700mm 
pour une profondeur au sol 
de 980mm - hors plateau de 
picking - le préparateur de 
commande PCN_5P est com-
pact, maniable, confortable et 
sécurisé.

La version standard possède 
une traction motorisée. Ainsi, 
le PCN_5P peut se déplacer 
même lorsque vous êtes en po-
sition élevée. En conséquence, 
vous n’êtes pas contraint de 
descendre au niveau du sol 
après chaque picking afin de 
pouvoir vous déplacer... et vous 
gagnez du temps.

Côté sécurité, la serrure auto-
matique empêche l’ouverture 
accidentelle des portes, l’incli-
nomètre empêche l’élévation 
de la nacelle sur des sols inclinés 
et des témoins de présence 
peuvent être intégrés. 

Le pilotage se fait au moyen 
d’un joystick. Tous les contrôles 
sont à portée d’une seule main
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Poste de pilotage

Rotation sur lui-même

Avec tablette rabattue

Dérouleur de câble

Lorem

Préparateurs de commandes PCN_5P

Manutention
Série DXL 27

Avec tablette ouverte

Avec tablette rabattue Version inox

PCN_5P_sans tablette

Déplacement facile
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Manutention

• Hauteur de travail jusqu’à 6.5 & 7.75 mètres

• Charge utile sur plateau de picking: 100kg

• Encombrement tablette rabattue: larg. 780 x Long. 1330 x h. 1980mm

• Un plateau de dépose complémentaire

• Plateau de picking sdandard avec ridelles latérales: Larg. 680 x Prof. 500mm 

• Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur 
en hauteur

Préparateur commandes PCN 65P & 80P

Tablette rabattue

PCN

Série DXL 27

Accès latéral

https://www.youtube.com/watch?v=kqXdLiK9_zI&feature=youtu.be

Tablette ouverte
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Manutention

• Hauteur de travail jusqu’à 4 mètres

• Charge utile sur plateau picking: 40kg

• Encombrement yc. plateau de picking: Larg. 740 x Long. 1435mm - H. 1’550mm

• Automotrice PCN_40P ou à poussée manuelle PCN_40PB

• Elevation motorisée

• Plateau de picking à réglage manuel: Larg. 725 x prof. 450 à 660mm

• Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur 
en hauteur

Préparateurs de commandes PCN_40P 

PCN_40P_Version automotrice

Série DXL 27

PCN_40PB_Version à poussée manuelle

Caractéristiques
En position de roulage, les 4 pieds de stabilité 
ne touchent pas le sol. Les 2 roues arrières et la 
roue de direction - pour la version automotrice 
- permettent au conduteur de s’orienter dans 
des endroits même exigus grâce au guidon de 
pilotage.

Une fois à l’emplacement choisi, l’opérateur 
effectue la levée de la nacelle sur laquelle sont 
également fixées les roues. Cette commande a 
pour action de déposer les 4 pieds stabilisateurs 
au sol et d’élever la nacelle et son opérateur à 
hauteur désirée. En version standard, la tablette 
de picking peut être réglée à hauteur souhaitée 
au moyen d’une manivelle et en option au 
moyen d’un système électrifié.
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Préparateurs de commandes PCN40P

Manutention
Série DXL 27

Réglage haut. du plateau de picking

Poste de pilotage
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Options pour PCN destinés au picking

Manutention
Série DXL 27

Bloc directionnel pour roues 
pivotantes - permet le blocage 
des roues de direction pour 
maintenir la ligne de conduite 
dans les couloirs - BLMA.80

Lanière de fixation de marchan-
dise sur tablette de picking, 
avec enrouleur - C.80

Dispositif de roues latérales pour 
guides au sol - RL.80

Plateau de picking amovible à 
3 positions en lieu et place du 
réglage électrique - ASP.80

Rallonge amovible du plateau 
de picking de 270mm sur 
l’avant - pour version à réglage 
électrique - PMF.80

Rallonges amovibles avant 
et  latérales du plateau de 
picking - pour version à réglage 
électrique - EPP.80

Toile de protection résistante - 
COV.80

Protection frontale amovible 
pour plateau de picking - pour 
version à réglage électrique - 
PFE.80
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Options pour PCN destinés au picking

Manutention
Série DXL 27

Portes à fermeture automatique 
- BSA.80

Phare de signalisation frontal 
SPOTM.80

Tube cintre - E5HANG.80

Batterie sans entretien - BG

Teintes vert ou blanc

Autres teintes 
Peinture spéciale pour utilisation 
extérieure fréquente - E5ZIVE.80

Finition galvanisée - ZINC.80

Version inox

Protection anti-écrasement sous 
le panier - 65 AN-PR

Tapis amortisseur sous pieds - 
TA10.80
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Manutention

• Avec table de picking électrique rechargeable

• Hauteur de palier opérateur: 1.2m

• Hauteur de travail: jusqu’à  3.3 mètres

• Charge maxi, opérateur inclus: 150kg

• Largeur de l’échelle: 830mm

• Longueur ouverte/fermée: 1870mm/1210mm

• 5 marches de 15cm de profondeur

• Plateau de picking: 500 x 400mm

• Conforme à la norme EN 131-7 

Echelle mobile de prélévement_EMP

Echelle rabattable

Manutention EMP

Série DXL 27

Echelle Mobile de Prélévement avec table électrique


