
Services
Service de maintenance Jungheinrich.



Service de maintenance Jungheinrich.
Elimine les pannes coûteuses.
Tout cela grâce au service avant-gardiste de maintenance Jungheinrich.
Augmentez la disponibilité et la sécurité de vos chariots grâce à notre service personnalisé de maintenance préventive. Une 

maintenance préventive et un entretien réguliers garantissent des performances optimales et le maintien de la valeur de vos 

équipements à long terme. Nous vous aidons à détecter et à minimiser l'usure causée par les charges lourdes quotidiennes.

Grâce à des intervalles de maintenance adaptés aux spécificités de votre utiisation, vous pouvez bénéficier d'un niveau élevé 

de sécurité et de flexibilité dans la planification de vos opérations de maintenance. Les problèmes sont traités avec un 

professionnalisme total grâce à un logiciel d'analyse de pointe et à des techniciens Jungheinrich hautement qualifiés. Les 

temps d'arrêt coûteux font partie du passé.

Agissez plutôt que de réagir - avec le service de maintenance Jungheinrich, vous pouvez réduire les temps d'arrêt et les 

coûts de réparation de votre entreprise.

Tous vos avantages en un coup d'œil

• Disponibilité opérationnelle à long terme de votre 
parc de chariots.

• Détection précoce et réduction de l'usure.
• Prévention efficace des réparations et des 

immobilisations.
• Intervalles de maintenance personnalisés et flexibles.

Service et assistance d'un seul fournisseur.
Bénéficiez de normes mondiales en matière de qualité de 
service, de distances courtes jusqu'au client et d’employés 
Jungheinrich qui font tout leur possible pour assurer le bon 
fonctionnement de votre flotte de chariots. Vous pouvez 
ainsi vous concentrer pleinement sur votre activité 
principale. 

Pièces de rechange et accessoires d'origine.
Qu'il s'agisse d'un chariot élévateur ou d'un système 
logistique entièrement automatisé : Faites confiance à notre 
excellent service incluant les pièces de rechange et les 
accessoires d'origine Jungheinrich. Car seules des pièces 
d’origine offrent une sécurité et une conservation maximale 
de la valeur de votre flotte.



Efficace. Sûr. Fiable.
Votre service de maintenance par 
Jungheinrich.

Efficacité
La voie rapide vers le succès.

Minimisation des coûts de 
réparation :

• Réduction permanente des 
coûts de réparation des 
chariots.

• Utilisation économique des 
chariots. 

Détection précoce et prévention :
• Détection et correction de l'usure 

par des experts et en temps utile.
• Prévention efficace des 

réparations et des temps d'arrêt.

Sécurité
Un risque minimum, un 

succès maximum. 

Intervalles de maintenance 
individuels :
• Un niveau élevé de 

planification grâce à des 
intervalles de maintenance 
individuels.

• Un service fiable et rapidement 
accessible assuré par plus de 5 
400 ingénieurs du service 
après-vente.

Logiciels d'analyse de pointe :

• Garantir une disponibilité à long 
terme de vos chariots grâce à 
un logiciel d'analyse de pointe.

• Des inspections régulières 
garantissant le maintien des 
performances optimales de vos 
matériels. 

Fiabilité
Engagement total dans la 

logistique de votre entrepôt. 

Minimisation des immobilisations :

• Une maintenance fiable pour 
assurer la disponibilité à long terme 
de votre flotte.

• Détection précoce et réduction de 
l'usure de vos chariots. 

•
Utilisation de pièces de rechange 
d'origine Jungheinrich :
• Garantit une fiabilité maximale 

et maintient la valeur de vos 
chariots.

• Sécurité optimale grâce à notre 
savoir-faire en matière de 
fabrication et à notre qualité 
certifiée. 

•



 

 

The German production facilities in 
Norderstedt, Moosburg and Landsberg 

are certified.
 

Jungheinrich fork lift trucks meet 
European safety requirements.  
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