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Hep Taxi ! 
Une version customisée du 620 PF par OMG 

 
 

 OMG propose une adaptation de son nouveau préparateur de commandes, le 620 PF.ac, 
lancé au printemps de cette année.  L’équipement permet de prendre à son bord 2 opérateurs, 
pour des charges longues à manipuler, nécessitant un co-équipier.  
 

L’adaptation du modèle 620 PF ac à 
double postes illustre la versatilité de la 
gamme OMG, et la capacité à réagir 
rapidement aux demandes spécifiques 
des clients. 
Sur la deuxième plate-forme installée 
derrière le poste de conduite, un 
deuxième opérateur est transporté, ce 
qui permet de gagner en productivité. La 

sécurité est maximale, le passager a 2 poignées pour se tenir et un 
système au sol détecte sa présence afin qu'en cas de chute, la 
machine s'arrête automatiquement. Comme le 620 PF ac standard (ci-
contre), il est doté du Side Stability Compensation, de la réduction de 
la vitesse en courbe et d'un système anti-vibrations. 

La fiche technique, en bref  

Fourches de 1 150 jusqu’à 3 600 mm à la demande - Capacité : 2 tonnes ou 2,5 tonnes - Direction assistée - 
Extraction latérale - Vitesse, avec ralentisseur dans les courbes, de 12km / heure - Système exclusif breveté 
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par OMG, le compensateur latéral de stabilité S.S.C (Side Stability Compensator), renforçant l’adhérence au 
sol. 
Les détails sur le 620 P ac sont disponibles ici : http://www.agence-
c3m.com/documents/CP_140314_OMG_logistique_MA.pdf 

 
 

 
 
A propos de OMG France 
OMG, fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, est présent en France depuis 3 décennies. OMG France, en tant que 
filiale d’OMG Italie, détient l’exclusivité de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national, et propose à la vente et à 
la location, au travers d’uns réseau national de distribution, une large gamme de matériels de levage - gerbeur à conducteur accompagné, 
chariots frontaux, chariots à mats rétractables, tracteurs - pour tous les usages, industries, logistique, construction… 
La gamme OMG est reconnue à la fois pour la robustesse de ses machines et son esprit d’innovation. 10 nouveautés sont proposées 
chaque année, 18 % du CA investi en R&D. Le bureau d’études OMG développe des réponses adaptées à aux métiers de la manutention, 
il sait également concevoir des matériels uniques, sur mesure, sur cahier des charges.  
OMG France dispose d’un show-room en région parisienne (Lieusaint, 77)  
Pour en savoir plus : http://www.omgindustry.com/fr/ et www.omgfrance.fr 


