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OMG lance le 620 P.ac,  

un préparateur de commandes new look 
 
 
 
 OMG, le fabricant italien de chariots élévateurs, sort son modèle de préparateur de 

commandes : le 620 P.ac.  Ergonomie et confort, possibilités de configurations 
spécifiques pour une nouvelle génération de matériel logistique.  

2 modèles de base, pour une gamme versatile 

La R&D d’OMG s'est mobilisée pour sortir une nouvelle gamme de préparateurs de commandes, centrée 
autour de 2 modèles, le 620 PF.ac et le 620 PM.ac. Si la plateforme cariste est fixe pour le 620 PF, elle est 
mobile et s’élève jusqu’à 1,2 mètres sur le 620 PM pour permettre au préparateur d’atteindre les produits en 
hauteur sans quitter son véhicule. 
 

Légende : le 620 PM ac. Avec la plateforme élévatrice 
 
« Grâce à la capacité de OMG à réaliser du sur-mesure, ces 
deux modèles de base peuvent être adaptés selon les 
considérations imposées par le client. Nous disposons ainsi 
d’une offre extensive pour la logistique », explique Serge 
PEIXOTO, directeur commercial de OMG. 
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Les caractéristiques à valeur-ajoutée 

Le préparateur de commandes est doté d’un système exclusif breveté par OMG, le compensateur latéral de 
stabilité S.S.C (Side Stability Compensator), renforçant l’adhérence au sol lors des changements de direction et 
maintenant la machine horizontale pour plus de sécurité.  
Pour renforcer la résistance à l’usage, les organes internes des matériels bénéficient d’un montage anti-
vibrations.  
La pénibilité du travail a trouvé des réponses concrètes avec une plateforme repensée (marche basse, système 
anti-vibrations, tapis de sol amortissant les chocs), et un dossier lombaire réglable en hauteur qui s’adapte à 
toutes les morphologies de conducteurs. Le guidon est ergonomique, avec une direction assistée très souple, 
ainsi que toutes les commandes à portée de doigts.  
Le 620 P.ac embarque trois accessoires indispensables pour le métier : 
porte-documents, porte-rouleau à film plastique et support lecteur de codes-
barres. 

La fiche technique, en bref  

• Fourches de 1 150 jusqu’à 3 600 mm à la demande 
• 2 tonnes ou 2,5 tonnes 
• Direction assistée 
• Extraction latérale 
• Vitesse, avec ralentisseur dans les courbes, de 12km / heure 

 
Légende : Le 620 PF.ac en version tracteur 

Exemples de personnalisations : le 620 P.ac peut être décliné dans une version avec fourches fem (620 PF-
S.ac) pour porter tout type de palettes, qu’elles soient fermées, plus petites ou diférentes de la norme Europe 
(palettes chinoises, par exemple). Ou dans une version avec un petit mat (620 PF-M.ac), pour la préparartion de 
commande avec mise à niveau et double prise de palettes, ou encore une version tracteur (620PF-T.ac) pour 
l’acheminement de charges sur de longues distances. 
 
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/ 


