
Chariots élévateurs 
électriques
La combinaison parfaite des 
performances et de l’efficacité.
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Chariots élévateurs 
électriques EFG Jungheinrich.
Vos principaux avantages en un coup d’œil.

Disponible avec  

technologie lithium-

ion puissante ou avec 

batteries plomb-acide 

avec 2Shifts1Charge.

Vision parfaite à 360°, 

confort optimal,  

utilisation intuitive et  

facile.

Systèmes d’assistance 

complets pour  

plus de sécurité, de  

productivité et 

d’efficacité.

PureEnergy : efficacité 

optimale grâce à  

l’interaction parfaite de 

composants d’origine 

Jungheinrich.

Récupération d’énergie  

au freinage.

Dynamique élevée 

et manipulation  

précise grâce à  

la technologie  

asynchrone  

pour les moteurs  

d’entraînement  

et de levée.

Nos chariots élévateur électriques EFG agiles et versatiles 

sont conçus pour offrir des performances optimales 

avec une consommation d’énergie minimale. En optant 

pour un EFG avec une innovante batterie à technologie 

lithium-ion, vous laissez la concurrence derrière vous.
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EFG SÉRIE 1 & 2 Récupération 

d’énergie au freinage 
sur l’EFG 110.

L’EFG 110 avec mât 
compact pour une 
visibilité parfaite.

L’EFG 216k avec une 
efficacité maximale 

grâce au concept 
technologique 

PureEnergy.

La position  
ergonomique du 

cariste de l’EFG 115.

SÉRIE EFG 1 ¹ EFG 2 ¹
Nom du modèle 110 | 110k | 113 | 115 213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 

218k | 220

Type 3 roues 3 roues

Hauteur de levée (en mm) 2 300 – 6 500 3 000 – 6 500

Capacité (en kg) 1 000 – 1 500 1 300 – 2 000

Vitesse de traction (en km/h) 12,5 16

Longueur totale (en mm) 2 773 – 2 935 2 924 – 3 145

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et un rayon de  
braquage plus faible (k).
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Chariots élévateurs  
à trois roues compacts  
et manœuvrables. 
EFG série 1 & 2.
Manœuvrer simplement et précisement, 
même dans des espaces très confinés, dans 
les conteneurs et sur les camions.

SÉRIE 1
110 | 110k | 113 | 115

Traction arrière, une conception compacte,  

des caractéristiques de performance 

impressionnantes et une ergonomie opti-

male – voici les points forts des chariots  

élévateurs à trois roues de série 1. Le 

résultat  : une agilité maximale et des 

manœuvres rapides, dans des espaces 

très confinés. De plus, le chariot convient 

à chaque cariste grâce à la colonne de 

direction réglable et aux trois modes de 

réglage du siège confort.

XX Manœuvrabilité maximale grâce à  

une largeur de chariot de seulement  

990 mm.

XX Chariot élévateur à trois roues très 

compact avec traction arrière moteur 

simple.

SÉRIE 2
213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 218k | 220

L’EFG série 2 offre également une agilité 

maximale dans des espaces très confinés 

et sur des sols inégaux. La caractéristique 

la plus frappante est l’excellente visibilité 

avec un champ de vision nettement plus 

large grâce au mât compact.

XX Multitalent extrêmement versatile.

XX Efficacité énergétique et  

économique optimale avec des  

performances maximales grâce au  

concept PureEnergy.

La position ergonomique du 
cariste permet un travail  
efficace et protège le cariste.

Extrêmement facile à 
manœuvrer, même dans des 
espaces très confinés, grâce à 
une rotation à 180° sur place.
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EFG SÉRIE 3

EFG SÉRIE 3
316 | 316k | 318 | 318k | 320

Nos chariots élévateurs électriques de série 3 allient un 

maximum de maniabilité et de stabilité, même sur des sols 

inégaux, ce qui en fait la solution parfaite pour toutes les 

tâches de transport. Leur caractéristique distinctive est  

l ’essieu oscillant surélevé, qui répartit la charge uni-

formément sur les quatre roues. Et grâce au concept 

 technologique PureEnergy, les chariots de cette série 

garantissent également une efficacité énergétique et 

 économique. PureEnergy réduit la consommation de 

manière significative tout en augmentant le transbordement 

de rendement. Comme le prouvent les mesures selon le 

cycle VDI : à un rendement maximal, nos chariots EFG série 

3 consomment jusqu’à 15% d’énergie en moins que les 

chariots comparables de marques concurrentes.

XX Stabilité et sécurité de conduite maximales grâce à une 

répartition optimale du poids sur les quatre roues.

XX Travailler sans effort grâce à la position du cariste 

ergonomique.

XX Polyvalence et flexibilité, aussi bien pour les  

applications intérieures qu’extérieures.

La position du cariste 
ergonomique offre  
une liberté de  
mouvement et des 
options d’ajustements 
individuels - pour  
travailler extrêmement 
efficace.

La direction  
électro-hydraulique 
garantit une précision 
maximale et réduit les 
mouvements de  
direction involontaires.

Multitalents fiables, 
adaptés à chaque 
environnement de 
magasin. EFG série 3.
Mélange parfait d’agilité et de stabilité, 
même sur des sols inégaux.
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Stabilité optimale, 
même sur sols 
inégaux, avec  
l’EFG 320.

Avec la position du 
cariste ergonomique, 

l’EFG 320 offre un 
confort d’utilisation 

maximum.

L’EFG 320 avec mât 
compact.

Efficacité maximale 
grâce au concept 

technologique Pure-
Energy de l’EFG 320.

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et 
un rayon de braquage plus faible (k).

SÉRIE EFG 3 ¹
Nom du modèle 316 | 316k | 318 | 318k | 

320

Type 4 roues

Hauteur de levée (en mm) 3 000 – 6 500

Capacité (en kg) 1 600 – 2 000

Vitesse de traction (en km/h) 17

Longueur totale (en mm) 3 140 – 3 248
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EFG SÉRIE 4

EFG 430s pour  
les applications  

spécifiques à 
l’industrie.

Manipulation précise 
de charges spéciales 

avec l’EFG 425k. 

L’EFG 425k avec accessoires 
pour des charges lourdes.

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et 
un rayon de braquage plus faible (k).

² Certains modèles sont disponibles avec une plus grande capacité et 
une voie élargie (S).

SÉRIE EFG 4 ¹ ²
Nom du modèle 425 | 425k | 430 | 430k | 

S30

Type 4 roues

Hauteur de levée (en mm) 2 900 – 7 500

Capacité (en kg) 2 500 – 3 000

Vitesse de traction (en km/h) 20

Longueur totale (en mm) 3 446 – 3 617

L’EFG série 4 à  
vibrations minimales 

grâce au découplage de 
la cabine et du châssis.
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Chariots élévateurs 
polyvalents pour les 
applications exigeantes.
EFG série 4.
Puissance et endurance pour une utilisation 
flexible en intérieur et en extérieur.

EFG SÉRIE 4
425 | 425k | 430 | 430k | S30

Nos chariots élévateurs électriques à 4 roues de série 4  

offrent des performances impressionnantes et durables 

pour une utilisation efficace dans presque tous les  secteurs 

d’activité. Avec les trois types de pneus différents et une 

garde au sol élevée, ils conviennent également pour 

les applications extérieures. Et grâce à notre concept 

technologique PureEnergy, les chariots prouvent une   

efficacité énergétique et économique. Comme le prouvent 

les mesures selon le cycle VDI : à un rendement maximal, 

nos chariots EFG série 4 consomment jusqu’à 10%  

d’énergie en moins que les chariots comparables de 

 marques concurrentes. En même temps, l’ergonomie est 

améliorée par de nombreuses innovations techniques.

XX Visibilité optimale grâce à un champ de vision élargi.

XX Série S pour des applications particulièrement dures et 

exigeantes.

Idéal pour les  
besoins spécifiques à  
l’industrie et pour  
l’utilisation  
d’accessoires 
spéciaux.

Garde au sol  
optimale et pneus 
adaptés à presque 
toutes les conditions 
de sol.
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EFG SÉRIE 5

Pour des applications 
exigeantes dans tous  
les secteurs. 
EFG série 5.
Idéal pour les charges les plus lourdes et 
l’utilisation d’accessoires complexes.

EFG SÉRIE 5
535k | 540 | 540k | 545 | 545k | 550 | S40 | S50

Avec leur capacité impressionnante, nos chariots  

élévateurs électriques à 4 roues de série 5 représentent 

la solution idéale pour les applications spécifiques à  

l ’ industrie nécessitant d’accessoires. De plus, notre  

concept technologique PureEnergy leur permet  

d’optimiser leur efficacité énergétique et économique 

en combinaison avec des performances maximales.  

PureEnergy réduit la consommation énergétique tout en 

augmentant de manière significative le rendement de  

transbordement. Comme le prouvent les mesures selon le 

cycle VDI : à un rendement maximal, nos chariots EFG série 5  

consomment jusqu’à 20% d’énergie en moins que les  

chariots comparables des marques concurrentes.

XX Efficacité énergétique optimale, même pour les  

applications les plus lourdes.

XX Série S pour les charges lourdes avec accessoires.

Adapté à un large  
éventail de  
secteurs d’activité 
avec des accessoires 
spécifiques.

Visibilité optimale 
grâce au mât  
compact avec champ 
de vision élargi.
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L’EFG S50s avec divers  
accessoires adaptés à 
presque toutes les charges.

L’EFG S50s avec manipulation 
dynamique en fonction du  
programme de conduite 
sélectionné.

SÉRIE EFG 5 ¹ ²
Nom du modèle 535k | 540 | 540k | 545 | 

545k |  550 | S40 | S50

Type 4 roues

Hauteur de levée (en mm) 2 846 – 7 320

Capacité (en kg) 3 500 – 5 000

Vitesse de traction (en km/h) 17

Longueur totale (en mm) 3 805 – 4 102

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et 
un rayon de braquage plus faible (k).

² Certains modèles sont disponibles avec une plus grande capacité et 
une voie élargie (S).

L’EFG S40s est une 
véritable locomotive 
pour les applications 

les plus exigeantes.
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ÉNERGIE LITHIUM-ION

Jusqu’à 20%  
de consommation 

énergétique en moins 
par  rapport aux  

batteries plomb-acide.

A moitié chargé  
en seulement  
30 minutes,  

complètement chargé 
en 80 minutes.

Beaucoup plus  
d’endurance dans un 
système à plusieurs 

quarts de travail.

Fonctionnement 
sans entretien.

Durée de vie trois fois 
plus longue que les 

 batteries plomb-acide.

Garantie de 
cinq ans.
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Lithium-ion – votre  
avantage concurrentiel.
100% de satisfaction.  
Garanti.

AVANTAGE : TECHNOLOGIE LITHIUM-ION
Avec les batteries à technologie lithium-ion de Jungheinrich, vous pouvez bénéficier des  

avantages de ce qui est de loin la source énergétique la plus durable. Jungheinrich  

développe et produit ses batteries, ses chargeurs ainsi que tous les composants importants 

de ses chariots lui-même. Cela garantit une interaction parfaite entre tous les éléments du  

système, ce qui se traduit toujours par des performances optimales. Les temps de  

chargement extrèmement courts et le fonctionnement sans entretien permettent une  

utilisation pratiquement ininterrompue des chariots lithium-ion. La puissance est toujours 

disponible, sans signes de fatigue. Cette endurance exceptionnelle est renforcée par notre 

garantie. Nous sommes confiants que vous serez impressionné.

AVANTAGE : PUREENERGY
Grâce à notre concept technologique PureEnergy, les chariots élévateurs électriques allient 

des performances maximales et une consommation énergétique minimale. PureEnergy 

réduit la consommation tout en stimulant le rendement de transbordement de manière 

significative. Ceci est rendu possible grâce à la technologie asynchrone avancée en  

combinaison avec l’unité de commande compacte et un aggrégat hydraulique compact.

Pleine puissane

avec lithium-ion.

Droit d’échange complet.
technology

10
0 %

 DE SATISFACTIO
N

GARANTIE!
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE & PACKS PERFORMANCE

Perfection dans chaque 
détail. Nos systèmes 
d’assistance et packs 
performance.
Des solutions sophistiquées pour améliorer votre 
sécurité, votre efficacité et votre productivité.

SYSTÈMES D’ASSISTANCE

addedVIEW
Quatre caméras digitales offrent une vue parfaite à 360° 

au cariste. En plus des caméras frontales et de recul, 

le cariste peut afficher une vue plongeante externe 

de son chariot. Toutes les vues caméra apparaissent  

directement sur l’écran du cockpit - soit individuellement, soit  

simultanement à l’aide d’une fonction d’écran partagé.

curveCONTROL
Dans les virages, la vitesse du chariot est activement 

réduite en fonction de la charge actuelle et de l’angle de 

braquage. La stabilité de traction et la sécurité de la charge 

transportée sont ainsi assurées au maximum.

driveCONTROL
La vitesse du chariot est ajustée automatiquement en 

fonction de la hauteur de levée actuelle. Cela permet de 

garantir un déplacement en toute sécurité de la charge 

soulevée.

liftCONTROL
En fonction de la charge actuelle, la vitesse d’inclinaison 

du mât est contrôlée automatiquement à partir d’une 

hauteur de levée d’environ 1 500 mm. La charge est ainsi 

soulevée en toute sécurité et le risque d’accidents est  

considérablement réduit.

tiltCONTROL
Lorsque près d’un tiers de la capacité nominale est atteinte, 

l’angle du mât est ajusté automatiquement. Cela empêche 

activement le basculement du chariot, ce qui permet au 

cariste de se concentrer sur sa tâche.

zoneCONTROL
Ce système électronique surveille et contrôle les 

séquences de mouvements dans des zones de magasin 

prédéfinies. Il peut effectuer des actions automatiques, 

par exemple ouvrir une barrière ou activer un témoin  

d’avertissement. Si nécessaire, il peut également 

intervenir sur les fonctions du chariot, par exemple en 

cas de restrictions sur la hauteur de levée, lorsque le  

déchargement est interdit ou en déclenchant un freinage 

actif en zones dangereuses.

PACKS PERFORMANCE

EFFICACITÉ
Le pack efficacité garantit un levage et une conduite très 

efficaces sur le plan énergétique, ce qui permet de réduire 

significativement la consommation. Il est idéal pour les 

applications où l’accent est mis sur la rapidité et l’efficacité 

du levage et du conduite, plutôt que sur un rendement de 

transbordement maximal.

drive&liftPLUS
En offrant des vitesses de traction et de levage plus  

élevées, le pack drive&liftPLUS exploite pleinement 

toutes les capacités techniques du chariot élévateur. Cela 

garantit des performances maximales et un rendement de  

transbordement imbattable.
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driveCONTROL permet 
des manoeuvres encore 
plus précises pendant le 

cycle de travail.

tiltCONTROL ajuste 
automatiquement l’angle 

d’inclinaison du mât en 
fonction de la charge.

Le système de contrôle 
de la vitesse de levée 
liftCONTROL garantit 
l‘élévation des charges 
en toute sécurité.
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01 

Option panneau – intégrée 
ergonomiquement dans  
l’accoudoir. Pour une  
communication simple et rapide 
pendant les séquences de 
travail.

02 

Levier de commande  
adaptable – soloPILOT  
(standard), multiPILOT ou  
duoPILOT (voir l’image).

03 

Écran couleur – haute  
résolution et à fort contraste, 
avec commande intuitive – pour 
une journée de travail détendue 
et productive.

04 

Colonne de direction  
compacte – réglable à l’infini 
dans deux directions.  
Ajustement ergonomique à tous 
les caristes.

05 

Plancher généreux avec 
opération à pédale simple ou 
double (à partir de la série 2)

06 

Siège à faibles vibrations pour 
un confort maximum du cariste 
et un travail détendu et sans 
effort.

07 

Accoudoir réglable avec 
grand compartiment de  
rangement – ergonomie  
parfaite pour toutes les carrures.

soloPILOT: Toutes les  
fonctions hydrauliques, le sens 
de marche et le klaxon  
regroupés en un seul levier. 
Commande de toutes les 
fonctions avec une extrême 
précision.

multiPILOT: Saisie directe des 
commandes de contrôle sans 
bouger la main – grâce à la 
poignée ergonomique.

duoPILOT: Commande  
précise du chariot via deux 
leviers indépendants.  
Configurable individuellement 
sur demande.

Pour une adaptation 
individuelle.  
Nos options d’équipement.
Chaque environnement de magasin, chaque charge 
et chaque cariste est différent. Nous pouvons adapter 
votre chariot en fonction de tous vos besoins.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT

17
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FAITS SUR JUNGHEINRICH

Leader dans le domaine 
de l’intralogistique.
Toujours là pour vous. 
Dans le monde entier.

Jungheinrich est l’un des principaux fournisseurs au 

monde de solutions intralogistiques. Grâce à notre 

portefeuille complet de chariots, de systèmes logistiques 

et de services, nous proposons des solutions sur mesure 

qui vous permettent de vous concentrer pleinement 

sur votre cœur de métier. Notre réseau unique de vente 

directe et de services vous permet de faire appel à un 

partenaire fiable qui sera à vos côtés à tout moment, et 

ce partout dans le monde.

Nos propres entreprises  
de vente directe  

dans 40 pays.

Des entreprises partenaires  
dans plus de 80 pays.

Plus de 18 000 employés.

Plus de 5 400 techniciens  
du service après-vente dans le 

monde entier.
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SYSTÈMES LOGISTIQUES
Grâce à notre connaissance approfondie des processus et à notre expérience 

dans de nombreuses industries, nous pouvons également vous offrir des systèmes  

logistiques sur mesure, qu’il s’agisse de solutions manuelles, semi-automatiques ou 

entièrement automatisées. C’est pourquoi nous travaillons avec vous pour porter 

votre efficacité et votre productivité à un niveau supérieur.

CHARIOTS NEUFS
Levage, gerbage, transport, préparation de commandes - électrique, avec un moteur 

à combustion ou manuel ? Notre gamme de produits comprend exactement les 

chariots que vous cherchez.

CHARIOTS DE LOCATION
La location de chariots n’est pas seulement une solution idéale pour des besoins 

ponctuels ou saisonniers. Nous offrons des solutions de location pour chaque 

besoin, avec plus de 60 000 chariots disponibles dans le monde entier.

CHARIOTS D’OCCASION
JUNGSTARS sont des chariots d’occasion de Jungheinrich qui sont parmi les  

meilleurs sur le marché. Grâce à une révision de haute qualité selon notre principe 

5 étoiles, chaque chariot est remis dans un excellent état technique et visuel afin de 

répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de durabilité.

SOLUTIONS DIGITALES
Avec des logiciels intelligents et des composants matières sophistiqués, nous  

garantissons une mise en réseau digitale complète au sein de votre magasin. Tous les 

processus peuvent être surveillés et contrôlés de manière centralisée avec une extrême  

précision. Les systèmes de différents fabricants peuvent également être facilement 

intégrés.

CONSULTING
Les produits et services doivent répondre exactement à vos besoins. C’est pourquoi 

notre conseil est basé sur une combinaison d’un savoir-faire technique exceptionnel, 

d’une connaissance des processus et d’une expertise industrielle approfondie. Ainsi, 

nous pouvons travailler ensemble avec vous pour trouver la solution totale parfaite.

FINANCEMENT
Jungheinrich Financial Services est votre partenaire fiable tout au long du cycle de 

vie de votre produit Jungheinrich. Nous vous offrons des solutions individuelles en 

matière de chariots, de rayonnages, de solutions de magasin et de système, tout en 

tenant compte de votre budget et des exigences spécifiques de votre entreprise.

SERVICE APRÈS-VENTE
L’exploitation optimale de votre solution intralogistique est notre priorité absolue. 

C’est pourquoi nous offrons un support fiable pour vos chariots et vos systèmes avec 

plus de 5 400 techniciens de service après-vente qualifiés dans le monde entier. Cela 

nous permet d’être sur place dans un délai très court pour rétablir la disponibilité de 

vos chariots et de vos systèmes.
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Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105

Esperantolaan 1

3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les usines allemandes à Norderstedt, 
Moosburg et Landsberg ont reçu ces 
certificats ISO.

Les chariots Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité.


