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Accessoires d’origine 
Jungheinrich.
La solution parfaite pour toutes les 
applications.
Accessoires d’origine Jungheinrich.

Avec les accessoires d'origine Jungheinrich, vous êtes toujours du côté de la sécurité : Les besoins des chariots élévateurs et 
des entrepôts changent régulièrement au cours du cycle de vie. Qu'il s'agisse de modifications des processus d'entreposage 
et de logistique, de nouvelles exigences en matière de sécurité au travail ou de réglementations légales, nous veillons à ce 
que vos chariots restent toujours sur la bonne voie.

Dans de nombreux cas, même de petits aménagements sur vos chariots et équipements d'entrepôt existants peuvent 
entraîner une augmentation significative de votre productivité et efficacité. Cela vous permet d'augmenter encore les 
performances de votre entrepôt tout en créant un environnement de travail sûr pour vos collaborateurs.

Notre vaste gamme d'accessoires d'origine Jungheinrich contient des solutions efficaces pour toutes les applications et 

vous permet de répondre aux besoins de votre entrepôt avec un maximum de rapidité et d'efficacité.

Tous vos avantages en un coup d'œil

• Des accessoires parfaits pour toutes sortes d'applications
• Un environnement de travail sûr grâce à un équipement optimal de 

vos entrepôts et chariots
• Des économies grâce à la réduction des dommages 
• Une productivité accrue grâce à l'amélioration de vos flux de travail
• Le respect des dispositions légales

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.
Vos accessoires d’origine Jungheinrich.

Efficacité
Des solutions aussi 
polyvalentes que votre 

entreprise. 
Seul un entretien régulier vous 
permettra de garantir le bon 
fonctionnement de vos chariots 
élévateurs sur le long terme. Notre 
gamme d'accessoires d'origine 
comprend des produits 
parfaitement adaptés à vos besoins 
- des nettoyeurs de surface aux 
échangeurs d'ions.

Entretien professionnel des 
chariots :

• Jungheinrich propose une large 
gamme de produits d'entretien de 
qualité supérieure, allant du 
lubrifiant en spray et de la graisse 
pour engrenages aux nettoyants 
pour vitres et surfaces.

Prolongation de la durée de vie des 
batteries:

• Notre échangeur d'ions 
Jungheinrich est le meilleur 
moyen de maximiser la durée de 
vie de vos batteries.

• L'eau déminéralisée de 
l'échangeur d'ions garantit la 
performance des batteries de vos 
chariots à long terme.

Sécurité
Les meilleures conditions 
pour travailler en toute 

sécurité. 
Réduisez les risques potentiels dans 
votre entrepôt : Des accessoires tels 
que les panneaux d'avertissement et 
marquages assurent une protection 
efficace à vos collaborateurs dans 
l'exercice de leurs activités 
quotidiennes.

Une sécurité maximale dans 
l'entrepôt :

• Protection optimale de vos 
chariots, de vos marchandises et 
de l'environnement de l'entrepôt 
grâce à des accessoires de 
protection garantissant une 
absorption efficace des chocs et 
le marquage des zones 
dangereuses.

• Des niveaux de sécurité 
renforcés dans votre entrepôt 
grâce à la fixation de feux de 
signalisation facilement visibles 
sur vos chariots.

Une visibilité parfaite pour vos 
opérateurs :
• Des rétroviseurs panoramiques 

de haute qualité offrent une vue 
panoramique claire et 
complète, ce qui permet de 
prévenir efficacement les 
accidents.

Fiabilité
Des performances 
maximales avec les 
équipements les plus 

adaptés. 
Pour une précision et une productivité 
maximales : Améliorez la disponibilité 
opérationnelle de vos chariots grâce à 
des accessoires innovants, des 
systèmes d'assistance intelligents et 
une technologie de capteurs 
sophistiquée.

Peser et manœuvrer de manière 
professionnelle :

• Le système de pesage sans fil iForks 
améliore considérablement le 
transport de marchandises et la 
détermination du poids des 
marchandises.

• Approche ciblée des palettes et 
positionnement de haute précision 
lors de la récupération des produits 
au moyen de fourches guidées par 
laser.

Des systèmes d'assistance polyvalents :
• Nos systèmes de caméras 

individuelles offrent une vue 
parfaite des palettes, des 
rayonnages, des marchandises et 
des itinéraires de transport pour un 
stockage et une récupération plus 
rapides et plus précis.



 

 

The German production facilities in 
Norderstedt, Moosburg and Landsberg 

are certified.
 

Jungheinrich fork lift trucks meet 
European safety requirements.  
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