
Grâce à l'intégration de la batterie lithium-ion, l’ERE 225i est 270 mm plus
court que son prédécesseur. Ainsi, le rayon de braquage du chariot est
sensiblement réduit. Le cariste bénéficie d’une manœuvrabilité améliorée
permettant un transport en toute sécurité dans les espaces les plus
restreints. En outre, les panneaux de protection latérale fixes offrent une
protection optimale et garantissent un confort de travail élevé. 
 
« L'objectif de notre design de produit est de rendre les avantages les plus
importants des transpalettes directement reconnaissables et compréhensibles.
La compacité, la durabilité, la sécurité et l'agilité sont les avantages les plus
importants et montrent déjà par le design ce sur quoi les clients de
Jungheinrich peuvent compter », souligne Andreas Knie, responsable
Industrial Design chez Jungheinrich. « Nous sommes extrêmement ravis
d’avoir remporté ce Design Award renommé pour l’ERE 225i. Ce n’est pas
seulement une récompense pour nous en tant qu’équipe de design, mais aussi
une marque de reconnaissance et un critère de motivation pour tous ceux qui
ont contribué au développement du produit. »
 
L'ERE 225i est de loin le chariot le plus compact de sa catégorie. Faisant
partie de la POWERLiNE de Jungheinrich, l'ERE 225i est entièrement neutre
en CO2 jusqu'au point de livraison chez le client et permet ainsi une
intralogistique particulièrement durable dans l'entrepôt. 
 
Depuis 1955, le Red Dot Award Product Design récompense chaque année
les meilleurs produits et les plus innovants au monde dans plus de 
50 catégories. Un jury international composé d’experts dans les domaines
du design, de la science et du journalisme élit chaque année, parmi
plusieurs milliers de candidatures, les produits qui se distinguent par leur
design.

 

Le transpalette électrique 
ERE 225i de Jungheinrich a été
récompensé au début du mois
par le Red Dot Design Award à
Essen (Allemagne). L’ERE 225i
a convaincu le jury par son
concept exceptionnel qui allie
de manière unique
maniabilité, sécurité, confort
et durabilité grâce à une
batterie lithium-ion compacte
et entièrement intégrée. 

Le Red Dot Award est la
deuxième récompense de ce
type pour l'ERE 225i en très
peu de temps. En mai dernier,
le chariot avait déjà remporté
l'iF Design Award.
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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 plus de 65 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.
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