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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le chariot télescopique MLT 420  
primé à Polagra 

 

 

Poznan, le 17 janvier 2020 — Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, se 
voit attribuer la Médaille d’Or lors du salon Polagra Premiery en Pologne dans la catégorie 
"Machines, appareils, applications et produits pour l'agriculture". Ce prix récompense le nouveau 
chariot télescopique agricole ultra-compact MLT 420. 
 

Polagra Premiery, salon international de l’agriculture particulièrement attendu en Europe de l’Est et 
Europe centrale, organise lors de chaque édition une remise de prix récompensant les meilleures 
innovations agricoles de l’année. Le nouveau chariot télescopique MLT 420 figure parmi les lauréats 
et remporte ainsi la Médaille d’Or. Composé de chercheurs et d’experts du secteur agricole, le jury a 
notamment plébiscité la compacité de la machine contrastant avec le confort d’une cabine 
spacieuse. Sa polyvalence et son design ont également orienté le jury dans sa décision. 

Avec seulement 1,97 m de hauteur et 1,49 m de largeur, la MLT 420 propose aux agriculteurs un 
choix de 4 modes de direction et un rayon de giration très court de 3,06 m. Idéal pour opérer dans 
des endroits exigus, la MLT 420 est le partenaire idéal pour la manutention de balles, l’entretien de 
stabulations, ou encore l’alimentation de bétail. Ce nouveau modèle est équipé d’un moteur Stage V 
de 57 ch, d’une transmission hydrostatique, et affiche une capacité de 2 t pour une hauteur de 
levage maximale de 4,35 m. Equipé de 4 roues motrices, de garde-boues et d’un système de 
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décolmatage automatique du radiateur, ce chariot télescopique tout-terrain convient parfaitement à 
des environnements agricoles souvent délicats. Arnaud Boyer, VP Marketing et Développement 
produits ajoute : “Nous sommes très fiers de remporter ce prix. Ce modèle performant complète notre 
offre de chariots télescopiques super compacts, pour répondre à une utilisation quotidienne lors de 
besoins en manutention dans les exploitations.” 

Le coût total de possession de la machine a également été optimisé, grâce notamment à : 
 la facilité d’accès aux différents éléments du moteur, permettant aux opérations de 

maintenance d’être rapidement effectuées, 
 la connectivité du modèle en standard permettant de mieux connaître sa machine et 

d'optimiser son utilisation. 

Le chariot MLT 420 est disponible en Europe et en Amérique du Nord depuis le second semestre 
2019 dans l’ensemble des concessions Manitou. 
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Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-

terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de 

matériels à destination de la construction, de l’agriculture et 

des industries. 

Les gammes de produits du groupe comprennent : des 

télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, 

des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, 

des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur 

chenilles, des chargeuses articulées, des tractopelles, des 

nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, 

des équipements de magasinage et des accessoires. 

 

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 

Mustang by Manitou, et son réseau de 1 500 

concessionnaires dans le monde, le groupe propose les 

meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses 

clients. 

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 

chiffre d’affaires en 2018 de 1,9 milliard d’euros dans 140 

pays, et emploie 4 500 collaborateurs résolument orientés 

vers la satisfaction clients. 
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