
Libre comme l'air avec Astair® 

Adapté à une utilisation en milieu
industriel (agroalimentaire,
pharmaceutique...) et tertiaire, ce
gerbeur compact de 32kg à levée
électrique se distingue par sa légèreté et
sa maniabilité. 

Grâce à ses différents accessoires 
 - plateau, éperon et fourches - il facilite
la manutention quotidienne de cartons,
bacs, bobines.. 

Forte de son ADN d’innovation et de fabricant français, MANUVIT dévoilera à l'occasion du salon
All4Pack, qui se déroule du 21 au 24 novembre prochain à Villepinte, le lancement de sa toute

nouvelle gamme de gerbeurs ergonomiques : l'Astair® 

Levée électrique et déplacement manuel
Existe en trois hauteur de mât : 1950, 1500 et 1200 mm 
Autonomie jusqu’à 10h pour 10 cycles/h pour une charge de 60 kg 
Equipé de roues en polyuréthane, se caractérise par une excellente qualité de roulage sur tous
types de sols, y compris sur moquette ou linoleum.
Finition acier peint et alu

La qualité et la sécurité avant tout

Conçu pour durer, ce gerbeur fabriqué dans notre usine Normande convient à des utilisations
intensives. La maîtrise totale de notre processus de fabrication nous permet de garantir des produits
de qualité, fiables et réparables à vie. Garanti trois ans hors pièces d'usure. 
Il répond à la directive machine 2006/42/CE et aux recommandations de la CRAM R-367. 
Afin de garantir la sécurité des opérateurs, un dispositif anti-basculement permet de prévenir le
renversement du gerbeur en cas d'obstacles sur la course de descente. 

Caractéristiques techniques 

L'Astair®  équipé de l'accessoire plateau 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
16 novembre 2022 

Informations complémentaires :
celine.jacquart@groupe-momentum.com
Chef de projet marketing groupe 
03.86.92.00.69

MANUVIT
7 rue des Peupliers, 61600 La Ferté-Macé 
02 33 37 31 64
www.manuvit.fr

Entreprise française fondée en 1981 spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de manutention ergonomiques
standards et sur-mesure (gerbeurs, transpalettes, tables élévatrices...) pour fûts, bobines, bacs.... 
Depuis 2004, MANUVIT fait partie du groupe industriel et familial FIMM qui réunit plusieurs entreprises du secteur de la
manutention, notamment la société FIMM en Bourgogne (89) et la société WHIPTRUCK en Normandie (61). 

 


