
Manitou accueille la 1ère édition des “Defence Days” 
 

 
  

  

Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, a accueilli les 28 et 29 juin 
près de quatre-vingts invités dont des représentants des armées internationales et du 
GICAT. Organisé par le groupe ancenien et plusieurs partenaires de la région, l’événement 
“Defence Days” avait pour objectif de favoriser les échanges entre les principaux acteurs 
mondiaux de la Défense et leurs fournisseurs. 
  

Au programme de ces deux jours, les visiteurs ont apprécié les outils de production du 
groupe Manitou ainsi que son centre logistique mondial de pièces de rechange. Un show 
machines leur a également permis d’observer l’ensemble des spécificités des produits 
Manitou, équipés de cabines et de planchers blindés. Voici une liste non-exhaustive des 
modèles spécifiques à la Défense présentés lors de ce show :  
 
 

Manitou MLT 625 

Le chariot MLT 625 (Manitou Loader 
Telescopic) est le plus compact de sa 
gamme avec une capacité de charge 
de 2,5 tonnes pour une hauteur 
maximale de flèche de 6m et un 
déport de 3,3m. Sa compacité lui 
permet d’entrer dans des containers 
afin de faciliter le chargement et 
déchargement. Ce modèle est doté 
d’un moteur 75 CV et d’une garde au 
sol de 38 cm idéal sur des terrains 
difficiles. L’ensemble des mouvements télescopiques de la gamme MLT est géré par un 
joystick ergonomique, le JSM (Joystick, Switch & Move). 
  

 
 



Manitou MLT-X 960 

Ce modèle a une capacité de 6 
tonnes pour une hauteur de 
déploiement de flèche de 9 m; et un 
déport de 5,3 m. Equipé d’un moteur 
de 141 CV, le MLT-X 960 offre une 
garde au sol de 45 cm pour une 
meilleure tenue sur des terrains 
accidentés. Equipé de  4 roues 
motrices, ce modèle dispose de 3 
modes de direction :  4 roues 
motrices & directrices, 2 roues 
directrices et enfin le mode “crabe” 
qui améliorent la manoeuvrabillité. 

La dernière génération de transmission hydrostatique CVT (Continuous Variable 
Transmission) apportent confort et précision lors de la conduite. 
  

 
Manitou MHT-X 10180 

Ce modèle dédié aux 
gros tonnages peut 
lever jusqu’à 18 tonnes 
à une hauteur de 9,70m 
pour un déport de 5,3 
mètres. Avec une garde 
au sol de 44 cm, ce 
modèle peut franchir 
des pentes supérieures 
à 37% et le correcteur 
de devers de 10 degrés 
permet de corriger les 
variations du sol pour 
prendre les charges 
améliorant la sécurité 

lors des opérations de manutention. Les commandes hydrauliques proportionnelles 
apportent une grande souplesse et précision. Ce modèle est également équipé de 4 roues 
motrices et 3 modes de direction. Le modèle présenté lors du show a été spécifiquement 
conçu en fonction des recommandations de l’armée française et équipé d’une cabine blindée 
composée de panneaux amovibles, qui offrent une protection balistique niveaux 2 et niveau 
1 contre les mines. 
 
ESSONNE SECURITE : CABINE BLINDEE CEL 

La collaboration entre le groupe Manitou et Essonne Sécurité a permis de développer un 
concept de protection modulaire ayant un plancher anti-mines à demeure, et une protection 
Niveau 2 suivant le STANAG 4569 sous forme de kit aérotransportable et montable très 
rapidement en OPEX directement par les utilisateurs du CEL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SENTINEL SIDES 

Véhicule aéroportuaire puissant, 6x6 
de 12500 L de capacité d’eau, le 
SENTINEL bén éficie d’une 
accélération 0-80 km/h en 27 
secondes et d’une vitesse maximale 
de 115 km/h.  
Son système hydraulique très 
robuste, offre au canon SM 60 SIDES 
un débit de 6000 L/min grâce à une 
pompe bronze qui débite 7200 L/min. 
Sa cabine à conduite centrale dont 
l’ergonomie a été totalement revue, 
répond aux exigences de la norme 
R29 offrant ainsi un volume sécurisé 
en cas de chocs ou de retournement. 
 
 
VIP ALAT SIDES 

Véhicule d’intervention aéroport mousse poudre de 2500 L de capacité d’eau et de 500 Kg 
de capacité de poudre, le VIP ALAT sur châssis Renault est équipé d’un système 
hydraulique, capable d’offrir un débit de canon de 1500 L/min. Ce véhicule de 1995 bénéficie 
du contrat de MCO entre SIDES et l’ALAT et a été totalement reconditionné grâce à la 
disponibilité des pièces de rechange et la gestion des obsolescences de SIDES. Il a 
bénéficié des améliorations produits lors de ces travaux. 
 

 

LOSBERGER : TENTE TAG 29  
La légère TAG 29 peut être 
érigée en quelques minutes 
grâce à son armature 
gonflable. Son installation 
légère, simple et rapide, 
rend la TAG 29 idéale pour 
les postes de 
commandement avancés, 
les abris d'urgence, les 
postes médicaux, les 
opérations de sauvetage, 
etc. Robuste, résistante et 
fournie avec des 
accessoires, la TAG 29 

convient à tous les environnements. Facilement transportable par 2 personnes, la tente peut 
être érigée par 1 opérateur en moins de 5 minutes avec un gonfleur électrique. Les tentes 
TAG 29 peuvent être facilement connectées les unes aux autres (tente de connexion) afin de 
créer une configuration en forme d'étoile. La tente TAG 29 est constituée d'un tissu revêtu de 
PVC résistant aux rayons UV. La couverture et le tapis de sol sont soudés à haute fréquence 
pour former une seule unité. 
  

LOSBERGER : AMENAGEMENTS AMD ULTRA-RAPIDES A DEPLOYER 

Les abris modulaires déployables sont conçus principalement pour servir d'ateliers de 
maintenance, mais fonctionnent également comme des salles de réunion ou des salles de 
réception et de conférence. L'AMD est conditionné sur une remorque, une plate-forme 
conteneur ou une semi-remorque avec un système hydraulique auto-érigé. L'espace 
habitable couvert est de 60m², 120m², 250m² ou 340m² selon le modèle. L'AMD 120 est 



déployé facilement en moins de 20 minutes avec seulement 2 opérateurs. Tous les AMD 
peuvent être équipés de systèmes de climatisation et/ou de chauffage. 
 
 

ESSONNE SECURITE : LE 
CARAPACE 

Grâce à son châssis SCANIA  8x6, son 
blindage cabine niveau 2 pouvant 
résister aux tirs de roquette RPG7, son 
système d’information opérationnelle 
embarqué, son tourelleau 12,7  mm, sa 
citerne de 22 m3, le camion ravitailleur 
pétrolier de l’avant à capacité étendue 
(CaRaPACE) est le premier véhicule 
pétrolier de l’armée française protégé 
et armé pour opérer en zone hostile. 
 

Essonne Sécurité a réalisé la cabine/caisson blindée niveau 2, l’intégration du tourelleau 
12,7 mm téléopéré Kongsberg type S2 ainsi que les systèmes de numérisation de l’espace 
de bataille. Essonne Securité a également intégré le système amovible de grille de 
protection contre les tirs de roquettes RPG7  SCABA et le pré-équipement pour l’installation 
de brouilleurs anti-IED 
 
 

  

GROUPES ELECTROGENES 
KOHLER SDMO 

Ce concept de groupes 
électrogènes mobiles a été 
développé afin de répondre aux 
besoins spécifiques des 
environnements difficiles comme 
les chantiers, les carrières, les 
mines … 

Les maîtres-mots de ce nouveau 
concept sont solidité, ergonomie, 
sécurité, maintenance et 
manutention. Cette gamme 

dispose de nombreux équipements de base comme des réseaux de câbles électriques isolés 
contre l’eau et la poussière, un bac de rétention pour tous les liquides, un réservoir de 24 h 
d’autonomie. Les options ajoutées sur ce groupe d’intervention 160 kW sont les 4 points 
d’élingage permettant un hélitreuillage, un banc de charge à l’intérieur du groupe, des 
rouleaux de câbles intégrés, le gerbage des groupes électrogènes entre eux. 
 

R66C3 KOHLER SDMO 

Equipé d’un moteur John Deere, ce groupe 
électrogène est une version standard qui délivre 
une puissance allant jusqu’à 60 kVA en 
puissance continue. Les raccordements sont 
simplifiés grâce au plastron prise et notamment 
avec la prise de 125A qui permet de sortir toute la 
puissance du groupe sans câblage. Tous les 
alternateurs de cette gamme sont tropicalisés, 
protégés pour fonctionner dans des 
environnement humides, chauds et poussiéreux. 



Un flux d’air dans le capot permet également une utilisation du groupe électrogène dans des 
conditions extrêmes. L’anneau de levage, les passages de fourches et la barre de traction 
vous permettent de lever et bouger le groupe électrogène dans toutes les situations et sur 
tous les terrains.  
 
 
Jérôme Lecardonnel, Vice-Président Grands Comptes pour le groupe Manitou, déclare : 
“Nous sommes fiers d’organiser cette première édition des “Defence Days” à notre siège 
d’Ancenis. Je tiens également à remercier l’ensemble de nos partenaires, à savoir le 
transporteur Scania, le groupe Losberger spécialisé dans les constructions mobiles, la 
société Kohler SDMO spécialisée dans les groupes électrogènes, le carrossier industriel 
Essonne Sécurité,  fabricant de véhicules blindés, et Sides, entreprise spécialisée dans la 
construction de véhicules de secours et de sécurité civile”. 
  

Ces “Defence Days” ont permis au groupe Manitou et à ses partenaires d’obtenir un retour 
d’expérience qualitatif des utilisateurs sur le terrain, et de présenter les dernières innovations 
lors d’échanges avec les équipes R&D Manitou.  
Le groupe travaille actuellement avec une quinzaine d’armées dans le monde  
 


