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CPD15S-GA2H 

FRONTAUX ELECTRIQUES 

Le dernier né de la gamme … 

Frontal électrique 3 roues, 

Mono moteur arrière, 

100% asynchrone, 

Batterie 24V, 

Conçu avec des matériaux 
respectueux pour l’environnement. 

 

ELECTRIQUE 3 ROUES MONO MOTEUR ARRIERE 24V 

Capacités 1250 et 1500 kg à 500 mm de cdg 

CPD13SH-GB2 
CPD15SH-GB2 www.helifrance.net 



FRONTAUX ELECTRIQUES 

ELECTRIQUE 3 ROUES BI MOTEURS AVANT 48V 

Capacités : 1500 kg à 2000 kg à 500 mm de cdg 

CPD15-16-18-20SQ-GB2 

Unité de traction constituée de 2 moteurs de 

type asynchrone sans balais 

Double roue directrice arrière diabolo 

Mât de levage permettent une visibilité 

exceptionnelle 

Direction assistée avec différentiel 

électronique sur les roues avant 

Variateur de traction AC et variateur de pompe 

DC auto protégés par contrôleur ZAPI 

Compteur avec LED et communication multi 

fonctionnelle interactive  

Affichage multitude d’informations avec mot de 

passe  

Interface norme CAN BUS pour 

communication simple et fiable. 

Système de freinage multi disques à bain 

d’huile 

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur 

rampe. 

Nouveau type de pompe à faible niveau 

sonore. 

Eclairage routier avec gyrophare  rétroviseurs 

latéraux et avertisseur sonore de recul 

www.helifrance.net 



CPD15S-GA2H 

FRONTAUX ELECTRIQUES 
ELECTRIQUE 4 ROUES 48V 

Capacités : 1500 kg à 2500 kg à 500 mm de cdg 

CPD15-18-20-25GD2 

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC 

de type asynchrone sans balais 

Variateur de traction AC et variateur de pompe 

AC auto protégés par contrôleur ZAPI 

Compteur avec LED et communication multi 

fonctionnelle interactive 

Affichage multitude d’informations avec mot de 

passe 

Interface norme CAN BUS pour 

communication simple et fiable 

Vitesse de conduite et vitesse de levage 

fermées en contrôle bouclé  

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur 

rampe 

Nouveau type de pompe à faible niveau 

sonore 

Vitesse de conduite normale/réduite 

sélectionnée par l’opérateur 

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs 

latéraux et avertisseur sonore de recul 

www.helifrance.net 



CPD15S-GA2H 

FRONTAUX ELECTRIQUES 
ELECTRIQUE 4 ROUES 80V 

Capacités : 3000 kg & 3500 kg à 500 mm de cdg 

CPD30-35-G2 

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC 

de type asynchrone sans balais 

Variateur de traction AC et variateur de pompe 

AC auto protégés par contrôleur DANAHER 

Compteur avec LED et communication multi 

fonctionnelle interactive 

 Affichage multitude d’informations avec mot 

de passe 

Interface norme CAN BUS pour 

communication simple et fiable 

Vitesse de conduite et vitesse de levage 

fermées en contrôle bouclé  

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur 

rampe 

Nouveau type de pompe à faible niveau 

sonore 

Vitesse de conduite normale/réduite 

sélectionnée par l’opérateur 

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs 

latéraux et avertisseur sonore de recul 

www.helifrance.net 



CPD15S-GA2H 

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL 

THERMIQUE GPL & DIESEL 

Capacités : 1500 kg & 1800 kg à 500 mm de cdg 

CPYD15-18RC1H 

Motorisation conforme aux 

dernières normes antipollution 

Diesel ISUZU C240PKJ3  

GPL NISSAN K21 

Transmission automatique à 

commande électrique 

Poste de conduite sur 

silentbloc 

Système d’aspiration d’air en 

prise haute 

Pot d’échappement de grand 

volume permettant la réduction 

de bruit 

Siège confort suspendu avec 

accoudoirs et ceinture de 

sécurité 

Eclairage routier avec 

gyrophare , rétroviseur 

panoramique et avertisseur 

sonore de marche arrière 

Eclairage arrière LED 

Marches d’accès 

antidérapantes 

Sécurité de contact de 

démarrage au neutre de la 

commande du sens de 

marche. 

Ouverture capot moteur à 80° 

 

 

 

 

 

CPCD15-18WS1H www.helifrance.net 



FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL 

THERMIQUE GPL & DIESEL 

Capacités : 2500, 3000 & 3500 kg à 500 mm de cdg 
Motorisation conforme aux 

dernières normes 

antipollution EURO3B 

Diesel ISUZU C240PKJ3 

GPL NISSAN K25 

Transmission automatique à 

commande électrique 

Poste de conduite sur 

silentbloc 

Système d’aspiration d’air en 

prise haute 

Pot d’échappement de grand 

volume permettant la 

réduction de bruit 

Siège confort suspendu avec 

accoudoirs et ceinture de 

sécurité 

Eclairage routier avec 

gyrophare , rétroviseur 

panoramique et avertisseur 

sonore de marche arrière 

 

Eclairage arrière LED 

Marches d’accès 

antidérapantes 

Sécurité de contact de 

démarrage au neutre de la 

commande du sens de 

marche  

Ouverture capot moteur à 80° 

 

 

 

 

CPCD25-35WS1H 
CPYD25-35RC1H 
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CPD15S-GA2H 

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL 

THERMIQUE GPL & DIESEL 

Capacités : 4000, 4500 & 5000 kg à 500 mm de cdg 

Motorisation conforme aux dernières 

normes antipollution 

Diesel MITSUBISHI S6S-230 

GPL GM4.3 

Transmission automatique à 

commande électrique (2 rapports av,  

1 ar) 

Système d’aspiration d’air en prise 

haute 

Pot d’échappement de grand volume 

permettant la réduction de bruit 

Siège confort suspendu avec 

accoudoirs et ceinture de sécurité 

Eclairage routier avec gyrophare , 

rétroviseurs et avertisseur sonore de 

marche arrière 

 

Marches d’accès antidérapantes 

Sécurité de contact de démarrage au 

neutre de la commande du sens de 

marche  

 

 

 

 

CPCD40-50M2 
CPYD40-50TY5 
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FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL 

THERMIQUE GPL & DIESEL 

Capacités : 5000, 6000 & 7000 kg à 600 mm de cdg 

Motorisation conforme aux 

dernières normes 

antipollution 

Diesel MITSUBISHI S6S-T 

GPL GM 4L6 

Transmission automatique à 

commande électrique (2 

rapports av, 1 ar) 

Système d’aspiration d’air en 

prise haute 

Pot d’échappement de grand 

volume permettant la 

réduction de bruit 

Siège confort suspendu avec 

accoudoirs et ceinture de 

sécurité 

Eclairage routier avec 

gyrophare , rétroviseurs et 

avertisseur                    

sonore de marche arrière 

Marches d’accès 

antidérapantes 

 

Sécurité de contact de 

démarrage au neutre de la 

commande du sens de 

marche  

 

 

 

 CPCD50-70P3G 
CPYD50-70TY1G 
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CPD15S-GA2H 

FRONTAUX THERMIQUES DIESEL 

THERMIQUE DIESEL 

Capacités : 8500 & 10000 kg à 600 mm de cdg 

Motorisation conforme aux 

dernières normes antipollution 

Diesel PERKINS P1204E 

Transmission automatique à 

commande électrique (2 

rapports av, 2 ar) 

Système d’aspiration d’air en 

prise haute 

Pot d’échappement de grand 

volume permettant la 

réduction de bruit 

Siège confort suspendu avec    

accoudoirs et ceinture de 

sécurité 

Eclairage routier avec 

gyrophare , rétroviseurs et 

avertisseur sonore de marche 

arrière 

Marches d’accès 

antidérapantes 

Sécurité de contact de 

démarrage au neutre de la 

commande du sens de 

marche  

 

 

 

 

CPCD85-100P3G www.helifrance.net 

Boîtier électrique 

indépendant de la cabine 

Eclairage led 

Bouchon de 

réservoir à clé Frein à 

main 

Commandes 

au volant 



FRONTAL TOUT TERRAIN DIESEL 

THERMIQUE DIESEL 

Capacités : 3000 kg à 500 mm de cdg 

CPCD30-W2Y 

Chariot très 

maniable grâce à sa 

haute garde au sol 

et fort degré 

d’inclinaison 

(10°/12°). 

 

Son moteur puissant 

lui permet de gravir 

des pentes sans 

difficultés. 

Les larges pneus lui 

permet de se 

déplacer sur tous 

types de terrains. 

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseur. 

Avertisseur sonore. 

Moteur : ISUZU 4JG2 



CPD15S-GA2H 

FRONTAUX THERMIQUES HEAVY 

THERMIQUE DIESEL 

Capacités : 12 à 46 tonnes à 600, 900 & 1200 mm de cdg 

CPCD120-460 



CPD15S-GA2H 

Cachet commercial 

Produits et spécifications susceptibles d'être modifiés sans préavis 

Indications non contractuelles 

Gammes importées et distribuées par Néo Pak’Europe 

Rue du Fossé de l’Empire, 59133 Phalempin – tel : +33 3 20 62 95 15 – accueil@neopakeurope.com 

www.helifrance.net 
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