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Nedcargo Alpherium est la société d'exploitation de Nedcargo International, qui gère le 
terminal des voies navigables intérieures d'Alpherium à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Dans le cadre d'un transbordement durable, il est possible de transporter davantage de 
marchandises par les voies navigables intérieures, ce qui évite la congestion du réseau 
routier dans la conurbation de la Randstad, aux Pays-Bas.

Alpherium travaille d'arrache-pied à atteindre la neutralité carbone. Cet investissement 
témoigne de sa volonté de créer un couloir vert entre la Randstad et les ports maritimes. 
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QUELLE A ÉTÉ LA CONTRIBUTION 
D'HYSTER ?
1. Dans le cadre de la modernisation du parc de chariots 

dédiés au terminal, Hyster a mis en service un chariot de 
manutention de conteneurs vides, fourni par Heffiq BV

2. Ce nouveau chariot est plus silencieux, plus économique 
et plus agile que celui que possédait la société

LES ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
POUR ALPHERIUM

Ce nouveau chariot de manutention de conteneurs vides  
eut collecter deux conteneurs vides à la fois et les lever à  
une hauteur de 16 mètres 

Son système exclusif de doubles taquets de verrouillage 
horizontaux permet de déposer les conteneurs plus près  
l'un de l'autre

Ce système de doubles taquets de verrouillage horizontaux 
verrouille toujours les conteneurs durant leur transport, y 
compris les conteneurs de 45 pieds

Le spreader est doté d'un pack d'atterrissage en douceur  
qui atténue au maximum le bruit lors de la préhension  
des conteneurs 

Le moteur Stage IV, de technologie moderne et pouvant 
fonctionner en mode économique, va de pair avec une 
transmission intelligente assurant une faible consommation de 
carburant et un niveau sonore réduit

Très peu polluant, ce chariot est conforme aux strictes normes 
Stage IV relatives aux émissions rejetées par les engins 
mobiles non routiers 

Doté d'un centre de gravité parfaitement placé, ce chariot est 
très stable et très agréable à conduire

Grâce à ce nouveau chariot, Alpherium gerbe les conteneurs 
plus efficacement et utilise moins ses équipements plus 
lourds, ce qui lui permet d'optimiser son activité et de réduire 
son impact environnemental 

UN CHARIOT DE MANUTENTION DE CONTENEURS VIDES 
H22.00XM-12EC HYSTER®

Le parc comprend désormais :


