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• Gerbeurs électriques, chariots élévateurs et 
 chariots de manutention jusqu’à 52 tonnes de capacité
• Conçus pour les travaux lourds
• Intègrent les derniers développements technologiques
• Impact minimal sur l’environnement

Hyster fabrique un assortiment étendu d’engins de manutention, de chariots élévateurs industriels,
de chariots de manutention de conteneurs et de gerbeurs. La gamme de produits se compose de plus de 140 engins différents pour 
tous vos besoins de manutention. Avec des unités de production dans le monde entier, Hyster est l’un des noms les plus connus du 
secteur, avec une réputation d’engins de levage fiables qui remonte aux années 1920. Pour la distribution des chariots élévateurs, 
Hyster fait appel à un réseau de distributeurs dont B-CLOSE SA est le concessionnaire officiel pour la Belgique. (B-Close = 1 des 3 
GOLD DEALERS Hyster dans la zone EMEA)

• Nouveaux chariots élévateurs abordables
• Simples à l’emploi
• Faciles d’entretien
• Disponibles à partir de 12 000 €

Chariots élévateurs Utilev, simples à l’emploi, faciles à l’entretien et abordables. Ces chariots élévateurs sont construits sous la 
supervision de HYG, le fabricant des chariots élévateurs Hyster, et en partenariat avec le constructeur. Utilev propose une solution 
fiable et rentable pour les transports internes dans diverses industries. En particulier si les utilisateurs ne recherchent que des 
machines sans fonctionnalités perfectionnées ou accessoires de manutention, et pour les situations dans lesquelles les engins ne sont 
pas utilisés de manière intensive.

B-CLOSE, le matériel logistique roulant à la carte.
Vous recevez exactement les machines et programmes de service dont votre entreprise a besoin.

• Robustes chargeurs latéraux et chariots élévateurs à prise latérale
• Conçus pour des chargements lourds et longs
• Appareils très durables
• Appareils compacts

Les chargeurs latéraux Bulmor sont fabriqués en Autriche. La marque est née d’une fusion de différentes marques de pointe. 
Grâce à l’intégration de Jumbo, Irion et Lancer, Bulmor dispose de plus de 30 ans d’expertise dans la production, spécifique pour 
ses clients, de chargeurs latéraux et de chariots élévateurs à prise latérale. Bulmor est l’une des marques les plus performantes et 
robustes sur le marché ; pour la vente et le SAV, elle fait appel à B-CLOSE pour soigner au mieux leurs clients belges.



• Chariot élévateur électrique de 6 à 20 tonnes
• Production sur mesure pour le client
• Plus de 40 ans d’expérience
• Acteur global

Carer est un fabricant italien de chariots élévateurs qui propose l’offre la plus large et la plus complète de chariots élévateurs 
électriques sur le marché. Depuis sa fondation en 1976, Carer a toujours développé des chariots élévateurs électriques, et à 
l’heure actuelle, il propose des chariots élévateurs jusqu’à 20 tonnes.
Carer construit les chariots élévateurs sur mesure pour le client, ce qui permet au fabricant de proposer plusieurs modèles par 
type. B-CLOSE a été retenu pour commercialiser et entretenir les produits CARER en exclusivité sur le marché belge.

• Une qualité éprouvée
• Un pneu pour chaque application
• Faible coût par kilomètre

Chariots élévateurs, tracteurs, engins pour terminaux, bandes transporteuses…, tout le matériel roulant de votre entreprise a 
besoin de pneus spécifiques et bien équipés afin de garantir votre productivité (pneus pleins en caoutchouc super-élastiques, 
pneus non marquants, pneus pleins, pneus à chambre d’air, pneus pleins en caoutchouc pour terrassements…). Continental 
est universellement réputé pour son grand assortiment de produits de qualité supérieure. Pour le marché belge, il a sélectionné 
B-CLOSE pour distribuer sa gamme industrielle de produits. 

• La référence pour les tracteurs électriques
• Également des tracteurs au diesel et gaz 
• Pour des charges jusqu’à 30 tonnes
• Plus de 30 ans d’expérience

Fondé en 1982, Charlatte Manutention est un fabricant majeur de tracteurs et de porteurs pour aéroports, parcs de vacances, 
hôtels et applications industrielles spécifiques. Après plus de 30 années de croissance, plus de 10 000 véhicules Charlatte 
circulent dans le monde entier. Le fabricant a sélectionné B-CLOSE pour desservir les clients d’applications industrielles sur le 
marché belge.
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