
Gerbeur électrique à conducteur assis/ 
debout
ESD 220
Hauteur de levée: 1660 mm / Capacité de charge: 2000 kg



Le gerbeur polyvalent
pour les longues distances.
Pour une efficacité maximale lors du transport en double-charges.

Notre ESD 2, polyvalent et performant, est tout aussi efficace pour les manœuvres dans les espaces restreints que pour le 
transport de marchandises sur de longues distances. En fonction du type d’utilisation, le chariot frontal peut être adapté à 
vos conditions d'utilisation individuelles.

Avec une largeur de 820 mm, l'ESD 2 brille par son efficacité maximale dans les allées étroites, lors du positionnement des 
palettes le long des parois latérales des camions ou lors des utilisations en magasin. Le rendement maximal lors de la 
manutention des marchandises dans l'entrepôt est obtenu grâce à l’utilisation en double-charges avec le transport 
simultané de deux palettes.

Une excellente vue panoramique et un travail détendu, même en cas de changements fréquents du sens de marche, sont 
rendus possibles par la position de conduite latérale. L’écran à affichage clair avec toutes les fonctions importantes et la 
direction électrique sans effort offrent encore davantage de confort.

 

 

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

• Idéal pour le chargement et le déchargement de camions en double-charges

• Châssis résistant aux sollicitations intensives

• Position ergonomique du siège pour la meilleure visibilité possible

• Direction électrique pour des manœuvres faciles

• Construction compacte pour les zones d’entrepôt restreintes

Des performances élevées sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Plus de Jungheinrich, nous vous 
promettons des batteries Lithium-ion haute qualité avec des 
performances continues jusqu’à 8 ans. Vous pouvez ainsi 
vous concentrer davantage sur votre activité grâce à la 
performance élevée et la longue durée de vie de vos batteries.

100 % de satisfaction. C'est garanti.

Nous sommes persuadés que notre technologie lithium-ion 
va vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous vous 
garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la 
technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois 
suivant la livraison, sans devoir indiquer de motifs.



Votre gerbeur Jungheinrich
pour un bénéfice client maximal.

Efficacité Sécurité Individualité
Performance maximale 
avec les chariots les plus 
efficaces.

Les meilleures conditions 
de travail pour une 
manipulation en toute 
sécurité.

Un chariot aussi individuel 
que votre entreprise.

L'ESD 2 est idéalement équipé pour 
les utilisations de longue durée : les 
batteries extrêmement performantes 
et un changement latéral de batterie 
pratique et rapide font du chariot 
frontal un partenaire fiable avec des 
temps d’utilisation impressionnants.

Offrez une sécurité de travail 
maximale à votre cariste grâce à 
l'ESD 2. Le poste de conduite fermé, 
une poignée robuste et le contacteur 
de présence au niveau des pieds 
assurent une protection maximale 
lors de chaque trajet.

Grâce au plancher réglable en hauteur 
permettant d'adapter la position assise 
à la taille du cariste et aux 
équipements supplémentaires utiles 
tels que la version pour entrepôt 
frigorifique, nos chariots frontaux ESD 
s'intègrent parfaitement à votre 
entreprise.

Technologie d’entraînement
• Alimentation énergétique 

optimale avec une performance 
de batterie comprise entre 
260 Ah et 465 Ah.

• Remplacement rapide des 
batteries grâce au changement 
latéral de batterie.

Disponible avec la technologie 
lithium-ions
• Disponibilité élevée grâce à des 

temps de charge extrêmement 
courts.

• Pas de changement de batterie 
nécessaire.

• Économies grâce à une durée de 
vie plus longue et à l'absence de 
maintenance contrairement aux 
batteries plomb-ouvert.

• Pas de salle de charge ni de 
ventilation nécessaires, car 
aucune émanation de gaz.

Travailler confortablement et en 
toute sécurité
• Poste de conduite fermé : Grâce 

à la position centrale du cariste et 
à un poste de conduite fermé, le 
cariste est protégé en toute 
situation.

• Contacteur de présence au 
niveau des pieds pour une 
sécurité maximale.

• Accès plus facile grâce à la 
poignée sur le châssis du chariot 
servant également de support 
pour diverses fonctions.

Poste de travail du cariste 
ergonomique
• La position transversale du poste de 

conduite par rapport au sens de 
marche garantit une visibilité 
optimale et minimise de manière 
efficace les douleurs au niveau de 
la nuque en raison des 
changements fréquents de 
direction.

• Direction électrique sans effort et 
éléments de commande 
confortables.

• Le plancher réglable en hauteur 
permet une adaptation de la 
position assise pour les caristes de 
différentes tailles.

Autres équipements supplémentaires
• Version pour entrepôt frigorifique.
• Chauffage de siège.
• Écritoire.
• Prise de charge USB.



Aperçu des modèles
Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Capacité de 
charge/charge

Hauteur de levée 
(max.)

Vitesse de trac
tion sans charge

Largeur d'allée 
(palette 
800x1200 dans 
le sens de la lon
gueur)

Vitesse de levée 
sans charge

ESD 220 2000 kg 1660 mm 9,1 km/h 2399 mm 0,39 m/s

 

 

 

Les usines de production de Norderstedt 
et Moosburg en Allemagne sont 

certifiées.
 

Les matériels Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 

sécurité  
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