
Toujours le chariot approprié.
Louer tout simplement.
Jungheinrich Rental – Rent it. Move it. Done.



Service de location
Contactez-nous au :

0848 330 370

Votre utilisation.  
Notre solution.
Louer tout simplement.
Vos affaires sont saisonnières ? L'événement en plein air  

approche ? Vous avez un projet de deux mois ? Vos  

emplacements d'utilisation varient ? En cas de besoins de 

transport supplémentaires ou limités dans le temps, nos  

chariots de location constituent toujours le meilleur choix. 

Que ce soit pour une journée, un mois ou un an, Jungheinrich 

Rental est votre partenaire sur lequel vous pouvez compter 

lorsque vous avez besoin rapidement d'un chariot approprié. 

Qu'il s'agisse de chargements et de déchargements rapides, 

d'un transport efficace, d'un stockage, d'un déstockage ou 

d'un transfert ou d'une préparation de commandes rapide et 

précise. Notre offre de location commence par un suivi 

compétent, englobe une planification d'utilisation et un proces-

sus de livraison fiables ainsi qu'une instruction professionnelle 

chez vous sur place. Vous pouvez ainsi effectuer vos tâches  

de manière optimale. Et le tout à une mensualité de location 

raisonnable qui inclut l'ensemble des coûts. Un nouvel 

avantage pour vous : en ce qui concerne la durée de la 

location et le retour, nous nous adaptons de manière flexible 

selon vos besoins.







Votre chariot souhaité  
en quatre étapes. 
Louer tout simplement.

Votre demande
peut être envoyée directement à votre conseiller spécialisé  

ou à notre assistance téléphonique de location : 0848 330 370.  

Nous sommes également disponibles pour vous en ligne : 

www.jungheinrich.ch/location

Votre chariot
est déterminé exactement en fonction de vos exigences et de la 

date Tsouhaitée pour votre utilisation. Les accessoires rapportés et 

les accessoires nécessaires sont planifiés immédiatement.

Notre consultation
fait en sorte que vous recevez toujours le chariot optimal.  

Nous nous occupons de vous soit personnellement, par  

téléphone ou étape par étape par Internet.

Sur place,
vous obtenez ponctuellement votre livraison. Vous pouvez 

démarrer votre utilisation après un contrôle des chariots et une  

instruction. Nous organisons le transport aller et retour pour vous.



Chariots élévateurs électriques
Avec nos chariots élévateurs électriques maniables, vous êtes équipé(e) 

pour un grand nombre de tâches de transbordement. Leurs moteurs 

de traction à courant triphasé n’émettant pas de substances nocives 

combinent une performance élevée avec une consommation 

minimale : la manière la plus propre et la plus efficace de déplacer des 

charges. Dans les espaces particulièrement restreints, nos chariots 

élévateurs électriques à trois roues constituent le meilleur choix. Pour 

les taux de transbordement élevés aussi bien pour une utilisation en 

extérieur comme en intérieur, nos versions à quatre roues offrent une 

capacité de charge allant jusqu’à 5 000 kg. 

Capacité de charge jusqu’à 5 000 kg Hauteur de levée jusqu’à 5 750 mm

EFG 316

EFG S40s

EFGMENSUALITÉS À PARTIR DE
CHF 87.–
Prix journalier à partir de 7 jours



DFG

MENSUALITÉS 

À PARTIR DE

CHF 103.–
Prix journalier à partir 

de 7 jours

DFG 316

DFG 425DFG 425Chariots diesel
Vous recherchez une puissance élevée pour une intervention exté-

rieure ? Alors misez sur nos chariots élévateurs diesel. Ils offrent une 

rentabilité élevée grâce à une faible consommation et un travail sans 

fatigue grâce à une ergonomie bien réfléchie. Avec des capacités de 

charge allant jusqu’à 5 000 kg et des hauteurs de levée allant jusqu’à 

5 500 mm, ils recouvrent un large domaine d’utilisation.

Sur demande avec : ZVG, pince rotative ou StZVO (code de la route 

allemand)

Capacité de charge jusqu’à 5 000 kg Hauteur de levée jusqu’à 5 500 mm



EJE 220

EJEMENSUALITÉS À PARTIR DE
CHF 27.–
Prix journalier à partir de 7 jours

Transpalettes
Nos transpalettes électriques vous offrent des solutions adaptées aux 

besoins de chaque utilisation. Que ce soit pour les trajets courts ou 

longs, pour le mode conducteur accompagnant pur ou en tant que 

chariot à conducteur porté : notre transpalette à moteur électrique 

représente avec certitude la solution idéale pour vos exigences. Grâce 

à une capacité de charge allant jusqu’à 3 000 kg, vous pouvez 

effectuer toutes les tâches de transport horizontal.

Capacité de charge jusqu’à 3 000 kg Hauteur de levée 125 mm

ERE 225ERE 225



Gerbeurs
Nos gerbeurs représentent la solution idéale pour tous types d’exi-

gences. Pour les utilisations les plus faciles, nos gerbeurs électriques 

sont particulièrement appropriés en mode conducteur accompagnant 

pur. Notre sélection de chariots élévateurs électro-hydrauliques, 

au choix en mode conducteur accompagnant / conducteur porté, offre 

encore davantage de confort. Pour les utilisations plus difficiles, 

notre gerbeur en mode conducteur porté constitue le choix idéal.

Capacité de charge jusqu’à 2 000 kg Hauteur de levée jusqu’à 5 250 mm

ERC 216

ERD 220

ERC 216ERC 216

EJC 214

EJC

MENSUALITÉS 

À PARTIR DE

CHF 55.–
Prix journalier à partir 

de 7 jours



Chariots à mât rétractable
Nos chariots à mât rétractable établissent de nouvelles références dans 

les conditions les plus restreintes : Des accélérations ainsi que des 

vitesses de levée et de poussée plus élevées garantissent un meilleur 

rendement de transbordement. La récupération d’énergie lors du 

freinage permet de diminuer nettement la consommation d’énergie. Et 

pour notre nouveau chariot élévateur à mât rétractable lithium-ions, le 

changement de batterie n’est plus nécessaire : il est simplement 

rechargé pendant les pauses.

Capacité de charge jusqu’à 2 000 kg Hauteur de levée jusqu’à 9 950 mm

ETV 320

ETV 216i

Chariots à mât rétractable
ETV Q25

ETVMENSUALITÉS À PARTIR DE
CHF 146.–Prix journalier à partir de 7 jours



Préparateurs de commandes
Grâce à nos préparateurs de commandes horizontaux et verticaux, 

vous pouvez augmenter vos taux de prises de manière durable. 

En particulier pour la préparation de commandes, l’interface homme/

machine doit fonctionner de manière optimale. C’est pour cette 

raison que nous misons sur davantage de sécurité de conduite et sur 

une meilleure efficacité pour nos chariots. Ils sont convaincants 

entre autres par des unités de direction à hauteur réglable, par l’activation 

par code PIN et par des programmes de conduite individuels pour des 

vitesses faibles à élevées.

Capacité de charge jusqu’à 2 500 kg Hauteur de levée jusqu’à 2 800 mm

EKM 202

ECE 225ECE 225

EKM

MENSUALITÉS 

À PARTIR DE

CHF 57.–
Prix journalier à partir 

de 7 jours
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal  

Téléphone 062 739 31 00 

Telefax  062 739 32 99

Route du Village 6a  

1070 Puidoux 

Téléphone 021 925 90 70  

Telefax 021 925 90 89

Carrale di Bergamo 107  

6517 Arbedo 

Téléphone 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch  

www.jungheinrich.ch

Jungheinrich AG (Schweiz)
ISO 9001/ISO 14001
OHSAS 18001

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg

Jungheinrich-Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.


