
Jusqu’à huit unités de charge du système de remorques LiftLiner® peuvent
être attelées à des tracteurs électriques Jungheinrich EZS séries 1, 3 et 5. 
« Le système de train de remorques crée une solution de remorquage
innovante et efficace d’un design incomparablement compact » déclare
Matthias Maurin, Responsable du segment produits tracteurs électriques
chez Jungheinrich. La direction brevetée offre un rayon de braquage serré
et une grande manœuvrabilité. En outre, la haute sécurité et l’ergonomie
lors de l’utilisation sont les principales caractéristiques du système.

Une technique d’inclinaison spéciale du LiftLiner® permet de charger et
décharger les remorques des deux côtés de façon ergonomique. Cette
fonctionnalité permet un approvisionnement de production flexible et
efficace dans les entreprises de toutes tailles. La solution s’avère tout
aussi avantageuse dans les secteurs de la logistique et des expéditions. 
« La solution étroite et conviviale contribue à rationaliser les processus et à
réduire les coûts de manière significative », ajoute Maurin. « Les transports
multiples réduisent considérablement le personnel et les véhicules mis en
œuvre. »

Les clients européens ont également le choix entre quatre différentes
dimensions du LiftLiner®, permettant aussi bien le remorquage de
palettes industrielles et d’europalettes. Des unités de charge de jusqu’à 
1 000 kilogrammes peuvent ainsi être transportées. Parallèlement, les
trains de remorques permettent le développement cohérent de solutions
entièrement automatisées : en option, le LiftLiner® peut également être
tracté par le tracteur automatisé EZS 350a de Jungheinrich. En outre, les
trains de remorques LiftLiner® offrent non seulement une plus grande
efficacité, mais aussi un net avantage écologique. Le regroupement des
transports réduit la consommation d’énergie. Pour éviter les trajets à vide,
la plupart des trains de remorques circulent en « concept Milk Run »
(tournée de laitiers). 

Jungheinrich élargit sa gamme
de produits avec le système de
remorques LiftLiner®,
permettant de charger et
décharger des trains de
remorques des deux côtés. 
Dans ce contexte, Jungheinrich
coopère avec K.Hartwall.
L’entreprise finlandaise est un
spécialiste mondial des porteurs
de charge et dispose d’une
longue expérience des solutions
logistiques.
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Pour plus d'informations et de renseignements,
veuillez contacter :
Kathy Vervaeke - Marketing Executive 
Tél. +32 495 58 50 66
kathy.vervaeke@jungheinrich.be 

À propos de Jungheinrich
En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions
intralogistiques, Jungheinrich stimule depuis 70 ans le développement de
produits et de solutions innovants et durables pour le flux de
marchandises. Jungheinrich, dont le siège social se trouve à Hambourg
(Allemagne), est une entreprise familiale qui s’est fixée pour objectif de
concevoir l’entrepôt de l’avenir. En 2021, Jungheinrich et ses 19 000
employées ont réalisé un chiffre d’affaires de € 4,24 milliards. Le réseau
mondial de l’entreprise englobe 13 sites de production et 40 propres
sociétés de service après-vente et de distribution. L’action Jungheinrich
est cotée au sein du SDAX.

« Nous sommes ravis de la coopération avec Jungheinrich. Nos clients
communs obtiennent ainsi compétence et qualité d’une seule source » déclare
Frank Haltermann, Product Owner chez K.Hartwall. En outre, les clients
LiftLiner® peuvent compter sur le service après-vente professionnel
habituel de Jungheinrich pour garantir que tous les processus
intralogistiques se déroulent de manière fiable 24 heures sur 24. 

À propos de K.Hartwall
K.Hartwall Oy Ab est un spécialiste mondial des porteurs de charge avec
son siège social et un centre d’innovation à Söderkulla (Finlande), des
agences de distribution dans 20 pays et des clients dans 65 pays. Depuis
près de 100 ans, K.Hartwall façonne l'avenir de la logistique en proposant
des solutions innovantes. L’entreprise se concentre sur les secteurs de la
logistique, de la vente au détail et de l’expédition ainsi que de l’industrie
automobile.
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