
Chariots élévateurs 
électriques
La parfaite alliance entre 
performance et efficience.
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Chariots élévateurs 
électriques Jungheinrich 
EFG 
Les avantages en un coup d’œil.

Disponible avec la 

puissante technologie 

lithium-ion ou des 

batteries plomb-ouvert 

avec garantie 

2Shifts1Charge.
Visibilité parfaite à 360°, 

confort optimal, réglages 

intuitifs et facilité 

d’utilisation.

Systèmes d’assistance 

complets pour plus de 

sécurité, de productivité 

et d’efficacité.

PureEnergy : efficacité 

optimale grâce à 

l’interaction parfaite 

entre les composants 

originaux de 

Jungheinrich.

Récupération d’énergie 

au freinage.

Dynamique élevée et 

maniabilité précise 

grâce à la technologie 

asynchrone pour les 

moteurs de translation 

et de levée.

Grâce à leur maniabilité et polyvalence, nos chariots 

élévateurs électriques EFG sont conçus pour maximiser la 

performance et minimiser la consommation énergétique. 

En optant pour un chariot EFG doté de la technologie 

lithium-ion reconnue, vous distancerez la concurrence.
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EFG SÉRIES 1 ET 2 Récupération 

d’énergie au freinage 
sur le chariot EFG 110.

Chariot EFG 110 avec 
mât à grande visibilité 
pour une vue parfaite.

Efficience maximale 
pour l’EFG 216k  

grâce au concept 
technologique 

PureEnergy.

Le poste de travail 
ergonomique du 
chariot EFG 115.

SÉRIES EFG 1 ¹ EFG 2 ¹
Modèle 110 | 110k | 113 | 115 213 | 215 | 216 | 216k | 218 

| 218k | 220

Type 3 roues 3 roues

Hauteur de levée en mm 2 300 – 6 500 3 000 – 6 500

Capacité en kg 1 000 – 1 500 1 300 – 2 000

Vitesse de déplacement en km/h 12,5 16

Longueur totale en mm 2 773 – 2 935 2 924 – 3 145

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et un rayon de braquage 
plus petit (k).

EFG SÉRIES 1 ET 2
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Chariots à trois roues 
compacts et maniables.
EFG séries 1 et 2 
Manœuvres simples et précises, même dans des 
espaces confinés, dans des conteneurs ou camions.

SÉRIE 1 
110 | 110k | 113 | 115 

Propulsion arrière, format compact, 

caractér i s t iques  de  per formance 

impressionnantes et ergonomie optimale : 

tels sont les points forts des chariots 

élévateurs électriques à trois roues de 

la série 1. Résultat  : une maniabilité 

maximale et des manœuvres rapides dans 

les espaces les plus restreints. Le chariot 

peut également accueillir des conducteurs 

de toutes tailles grâce à la colonne de 

direction réglable et au siège confort 

réglable à 3 positions. 

	X Maniabilité maximale du chariot grâce 

à une largeur de seulement 990 mm. 

	X Chariot ultra compact à trois roues 

avec propulsion sur une roue.

SÉRIE 2 
213 | 215 | 216 | 216k | 218 | 218k | 220 

La série 2 offre elle aussi une agilité 

maximale dans des espaces confinés et 

sur des sols inégaux. À noter également 

la visibilité, comptant parmi les meilleures 

du marché, avec un champ de vision 

considérablement étendu grâce au mât à 

profilés compacts. 

	X Le chariot le plus polyvalent. 

	X Efficacité énergétique et rentabilité 

optimales pour des performances 

maximales grâce au concept 

PureEnergy.

Le poste de conduite 
ergonomique améliore 
l’efficacité et protège l’opérateur.

Maniabilité extrême, même 
dans les espaces les plus 
restreints, grâce à une rotation à 
180° sur place.
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EFG SÉRIE 3 EFG SÉRIE 3
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SÉRIE 3 
316 | 316k | 318 | 318k | 320 

Nos chariots élévateurs électriques de la série 3 combinent 

une maniabilité et une stabilité maximales, même sur 

des sols très irréguliers. Ils répondent ainsi à toutes les 

situations. Ils ont pour particularité un essieu directeur à 

point de pivot rehaussé qui répartit la charge uniformément 

sur les quatre roues. Et avec le concept technologique 

PureEnergy, les chariots de cette série offrent également 

une efficacité énergétique et une rentabilité optimales. 

PureEnergy réduit considérablement la consommation 

tout en améliorant simultanément la productivité. Comme 

le montrent les mesures de cycle VDI  : à une cadence 

maximale, nos chariots EFG de la série 3 consomment 

jusqu’à 15 % moins d’énergie que les chariots comparables 

de la concurrence. 

	X Stabilité maximale et sécurité pendant les trajets grâce 

à une répartition optimale du poids sur les quatre 

roues. 

	X Réduction de la fatigue grâce au poste de travail 

ergonomique. 

	X Polyvalence et flexibilité, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.

Le poste de travail 
ergonomique offre 
suffisamment d’espace 
au cariste et des options 
de réglage individuelles 
pour un travail 
extrêmement efficace.

La direction électrique 
assistée assure une 
conduite précise et 
limite les mouvements 
indésirables.

Une stabilité 
maximale, même sur 
des sols irréguliers, 
avec l’EFG 320.

Le chariot EFG 320 
maximise la facilité 

d’utilisation avec son 
poste de conduite 

ergonomique.

Le chariot EFG 320 
avec mât compact 
pour une vue 
panoramique parfaite.

Efficacité maximale 
grâce au concept 

technologique 
PureEnergy du chariot 

EFG 320.

Des chariots polyvalents 
et fiables pour tous les 
entrepôts. 
EFG série 3 
L’alliance parfaite entre agilité et stabilité, 
même sur des sols très inégaux.

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et un 
rayon de braquage plus petit (k).

SÉRIE EFG 3 ¹
Modèle 316 | 316k | 318 | 318k 

| 320

Type 4 roues

Hauteur de levée en mm 3 000 – 6 500

Capacité en kg 1 600 – 2 000

Vitesse de déplacement en km/h 17

Longueur totale en mm 3 140 – 3 248
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EFG SÉRIE 4

EFG 430s pour 
des applications 

spécifiques.

Manipulation précise de 
charges spéciales avec le 

chariot EFG 425k. 

EFG 425k avec accessoires 
pour charges lourdes.

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et un 
rayon de braquage plus petit (k). 

² Certains modèles sont disponibles avec des capacités de charge et des 
largeurs de voies plus importantes (S).

SÉRIE EFG 4 ¹ ²
Modèle 425 | 425k | 430 | 430k |  

S30

Type 4 roues

Hauteur de levée en mm 2 900 – 7 500

Capacité en kg 2 500 – 3 000

Vitesse de déplacement en km/h 20

Longueur totale en mm 3 446 – 3 617

EFG 425 minimisant 
les vibrations grâce au 

désaccouplement de la 
cabine et du châssis.

EFG SÉRIE 4
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Chariots élévateurs 
polyvalents pour 
applications intensives. 
EFG série 4 
Puissance et endurance pour une utilisation flexible 
dans les espaces intérieurs et extérieurs.

SÉRIE 4 
425 | 425k | 430 | 430k | S30 

Nos chariots élévateurs électriques à quatre roues de la série 

4 offrent des performances impressionnantes et durables 

pour une utilisation efficace dans pratiquement tous les 

secteurs. Avec trois types de pneus différents et une garde 

au sol élevée, ils sont également adaptés aux applications 

en extérieur. Et grâce à notre concept technologique 

PureEnergy, les chariots affichent une efficacité énergétique 

et une rentabilité exceptionnelles. Comme le montrent 

les mesures de cycle VDI : à une cadence maximale, nos 

chariots EFG de la série 4 consomment jusqu’à 10 % moins 

d’énergie que les chariots comparables sur le marché. En 

parallèle, l’ergonomie est renforcée par un large éventail 

d’innovations techniques, qui accompagnent les opérateurs 

et améliorent considérablement leurs performances. 

	X Une visibilité sans pareille sur le marché grâce à un 

champ de vision étendu. 

	X Gamme S pour les applications particulièrement 

difficiles et intensives.

Idéale pour des 
besoins spécifiques 
et l’utilisation 
d’accessoires spéciaux.

Garde au sol et pneus 
convenant pratiquement 
à tous les types de sol.



EFG SÉRIE 5
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EFG SÉRIE 5

Pour des applications 
difficiles dans tous les 
secteurs. 
Série 5. 
Idéale pour les charges les plus lourdes et 
l’utilisation d’accessoires complexes.

SÉRIE 5 
535k | 540 | 540k | 545 | 545k | 550 | S40 | S50 

Avec leurs capacités de charge impressionnantes, nos 

chariots élévateurs électriques à quatre roues de la série 

5 représentent la solution idéale pour les applications 

spécifiques requérant différents types d’accessoires. Notre 

concept technologique PureEnergy leur permet également 

d’obtenir la meilleure efficacité énergétique et la meilleure 

rentabilité possibles, tout en maximisant les performances. 

PureEnergy réduit la consommation d’énergie et augmente 

considérablement la productivité. Comme le montrent 

les mesures de cycle VDI : à une cadence maximale, nos 

chariots EFG de la série 5 consomment jusqu’à 20 % moins 

d’énergie que les chariots comparables de la concurrence. 

	X Efficacité énergétique optimale, même dans les 

applications les plus difficiles. 

	X Gamme S pour charges lourdes avec accessoires.

Adaptée à un large 
éventail de secteurs 
grâce à différents 
accessoires.

Meilleure visibilité 
sur le marché grâce à 
un mât compact avec 
champ de vision étendu.

Le chariot EFG S50s est 
compatible avec un grand 
nombre d’accessoires afin de 
transporter quasiment  tous 
les types de charges.

Chariot EFG S50s avec conduite 
dynamique en fonction du 
programme de conduite 
sélectionné.

SÉRIE EFG 5 ¹ ²
Modèle 535k | 540 | 540k | 545 | 

545k | 550 | S40 | S50

Type 4 roues

Hauteur de levée en mm 2 846 – 7 320

Capacité en kg 3 500 – 5 000

Vitesse de déplacement en km/h 17

Longueur totale en mm 3 805 – 4 102

¹ Certains modèles sont disponibles avec un empattement plus court et un 
rayon de braquage plus petit (k). 

² Certains modèles sont disponibles avec des capacités et largeurs de voies 
plus importantes (S).

Le chariot EFG S40s  
est extrêmement 

résistant et répond 
aux applications les 

plus exigeantes.
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ÉNERGIE LITHIUM-ION ÉNERGIE LITHIUM-ION
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Consomme jusqu’à 
20 % moins d’énergie 

que les batteries 
plomb-ouvert.

Charge de 50 % en 
seulement 30 minutes, 
et charge complète en 

80 minutes.

Beaucoup plus 
d’endurance pour une 

exploitation sur 
plusieurs postes.

Absence de 
maintenance.

Durée de vie 3 fois plus 
longue que les 

batteries plomb-
ouvert.

Garantie de 
5 ans

Technologie lithium-
ion – Votre avantage 
concurrentiel. 
100 % de satisfaction.
Nous le garantissons.

AVANTAGES : TECHNOLOGIE LITHIUM-ION 
Avec les batteries lithium-ion Jungheinrich, vous bénéficiez des avantages de la source 

d’énergie la plus durable. Jungheinrich développe et produit en interne des batteries, des 

chargeurs et tous les composants embarqués importants. Cela garantit un fonctionnement 

parfait entre toutes les parties du système, pour des performances optimales à tout moment. 

Des temps de charge ultra-rapides et une absence d’entretien permettent l’utilisation quasi 

continue des chariots équipés de batteries lithium-ion. Ils sont toujours disponibles à pleine 

puissance, sans aucun signe de ralentissement. Cette durée de vie exceptionnelle est appuyée 

par une garantie de 5 ans, quelle que soit la durée de leur utilisation. Nous sommes certains 

que vous serez convaincus par cette technologie. C’est pourquoi nous garantissons que vous 

pouvez facilement et rapidement revenir à la technologie d’origine durant les 6 mois suivant 

la livraison, sans fournir de raison. 

AVANTAGES : PUREENERGY 
Grâce à notre concept technologique PureEnergy, les chariots élévateurs électriques EFG 

maximisent les performances tout en minimisant la consommation d’énergie. PureEnergy 

réduit la consommation tout en améliorant simultanément la productivité de manière 

significative, grâce à la technologie asynchrone sophistiquée, associée à l’appareil de 

commande compact et l’unité hydraulique compacte.



La perfection dans chaque 
détail. Nos systèmes 
d’assistance et modules de 
performance. 
Des solutions ingénieuses pour améliorer votre 
sécurité, votre efficacité et votre productivité.

SYSTÈMES D’ASSISTANCE 

addedVIEW 
Quatre caméras numériques offrent au conducteur une vue 

panoramique parfaite. En plus de bénéficier de caméras à 

l’avant et à l’arrière, le conducteur peut également bénéficier 

d’une vue d’ensemble de l’extérieur de son chariot. Tous les 

flux vidéo peuvent être visualisés directement sur l’afficheur 

du poste de conduite, individuellement ou simultanément. 

curveCONTROL 
En conduite dans les virages, la vitesse du chariot est 

activement réduite en fonction de la charge et de l’angle 

de braquage. Cela garantit une stabilité de déplacement et 

une sécurité maximales pour la charge transportée, tout en 

améliorant la productivité. 

driveCONTROL 
La vitesse du chariot est ajustée automatiquement en 

fonction de la hauteur de levée, afin de toujours transporter 

la charge soulevée en toute sécurité. 

liftCONTROL 
En fonction de la charge, la vitesse d’inclinaison du mât est 

contrôlée automatiquement à partir d’une hauteur de levée 

d’environ 1 500 mm, afin de soulever les marchandises 

transportées en toute sécurité et réduire considérablement 

le risque d’accident.

tiltCONTROL 
Quand environ un tiers de la capacité de charge nominale 

est atteinte, l’angle du mât est ajusté automatiquement, afin 

d’empêcher activement le chariot de basculer et permettre 

à l’opérateur de se concentrer sur la tâche à accomplir. 

zoneCONTROL 
Ce système électronique surveille et contrôle les 

séquences de mouvements dans des zones prédéfinies 

de l’entrepôt. Il peut effectuer des actions automatiques, 

telles que l’ouverture d’une porte ou l’activation d’un 

voyant d’avertissement. Il peut également intervenir dans 

les fonctions du chariot, par exemple en cas de limitation 

de la hauteur de levée, lorsque le déchargement est interdit, 

ou en freinant activement dans les zones à risques. 

PACK DE PERFORMANCE 

EFFICIENCY 
Le pack Efficiency assure des déplacements et 

des opérations de levée efficaces, afin de réduire 

considérablement la consommation d’énergie. Il est 

idéal pour les applications nécessitant une levée et un 

déplacement rapides et efficaces, plutôt qu’une productivité 

maximale. 

drive&liftPLUS 
En offrant de meilleures vitesses de translation et de levée, le 

pack drive&liftPLUS exploite toutes les capacités techniques 

du chariot élévateur, afin de garantir des performances 

maximales et une productivité maximale.

SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET PACK DE PERFORMANCE

1514
SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET MODULES DE PERFORMANCE

driveCONTROL permet des 
manœuvres encore plus 

précises pendant le cycle de 
travail.

tiltCONTROL ajuste 
automatiquement l’angle 

d’inclinaison du mât en 
fonction de la charge.

Le système de contrôle 
de la vitesse de levée 
liftCONTROL assure une 
levée des charges en toute 
sécurité.
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01 

Système de dialogue pour 
conducteur – intégré 
à l’accoudoir de façon 
ergonomique. Pour une 
communication simple et rapide 
lors des séquences de travail. 

02 

Organe de commande 
configurable – soloPILOT 
(standard), multiPILOT ou 
duoPILOT (voir les visuels).

03 

Écran TFT couleur – haute 
résolution et contraste élevé, 
avec guidage intuitif de 
l’utilisateur, pour un travail 
productif et détendu.

04 

Colonne de direction peu 
encombrante –entièrement 
réglable dans les deux sens. 
Réglage ergonomique pour tous 
les conducteurs. 

05 

Espace généreux pour les 
jambes avec simple ou double 
pédale (à partir de la série 3)

06 

Siège à faible vibrations 
pour un confort maximal du 
conducteur et un travail détendu 
sans fatigue. 

07 

Accoudoir réglable avec grand 
compartiment de rangement 
– ergonomie parfaite pour les 
conducteurs de toute taille.

soloPILOT : Toutes les 
fonctions hydrauliques, 
sélection du sens de marche 
et avertisseur sonore dans un 
seul organe de commande. 
Contrôle de toutes les 
fonctions avec une précision 
au millimètre près.

multiPILOT : Toutes les 
commandes sont réunies sur 
la manette, avec une prise en 
main ergonomique.

duoPILOT : Contrôle précis 
du chariot via deux leviers 
indépendants. Configurable 
individuellement sur demande.

Adaptés individuellement.  
Nos options d’équipement. 
Chaque entrepôt, chaque capacité de charge et 
chaque conducteur est différent. Nous pouvons 
adapter votre chariot à tous les besoins.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

17
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À PROPOS DE JUNGHEINRICH

Fondé en 1953, Jungheinrich est un des principaux 

fournisseurs mondiaux de solutions intralogistiques. Avec 

un portefeuille complet de chariots de manutention, de 

systèmes et de services de logistique, nous proposons 

des solutions sur mesure vous permettant de consacrer 

entièrement à votre cœur de métier. Grâce à notre réseau 

unique de vente directe et de services, vous pouvez faire 

appel à un partenaire fiable qui est à vos côtés à tout 

moment, où que vous soyez dans le monde.

Nos propres entreprises de 
vente directe dans 40 pays.

Des entreprises partenaires dans 
plus de 70 pays.

Plus de 18 000 collaborateurs.

Plus de 5 400 ingénieurs de 
service dans le monde entier.

Un leader en 
intralogistique. 
À votre service dans le 
monde entier.

À PROPOS DE JUNGHEINRICH
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SYSTÈMES LOGISTIQUES
Grâce à notre connaissance approfondie des processus et notre expérience dans 

un large éventail de secteurs, nous pouvons également vous fournir des systèmes 

logistiques sur mesure, allant de solutions manuelles jusqu’à des solutions semi-

automatiques et entièrement automatisées. Nous travaillerons donc avec vous 

pour améliorer votre efficacité et votre productivité.

NOUVEAUX CHARIOTS
Levage, gerbage, transport, préparation de commandes... électrique, à moteur 

à combustion ou manuel. Notre portefeuille de produits contient les chariots 

parfaitement adaptés à vos besoins.

LOCATION
La location de chariots élévateurs n’est pas simplement une solution idéale pour 

répondre aux besoins saisonniers ou à court terme. Jungheinrich propose des 

solutions à la demande pour toutes les entreprises, indépendamment de leur 

taille ou de leur secteur. Nous fournissons des solutions de location pour chaque 

besoin, avec plus de 60 000 chariots disponibles dans le monde entier pour une 

utilisation immédiate.

CHARIOTS D’OCCASION
Les JUNGSTARS sont des chariots Jungheinrich d‘occasion, qui comptent parmi 

les meilleurs du marché. Grâce à une rénovation haut de gamme selon notre 

principe 5 étoiles, chaque chariot est remis dans un état technique et visuel 

exceptionnel pour répondre aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Grâce à un logiciel intelligent et des composants matériels sophistiqués, nous 

assurons la numérisation de votre entrepôt. Tous les processus peuvent être 

surveillés de manière centralisée et contrôlés avec la plus grande efficacité. Les 

systèmes de différents fabricants peuvent également être facilement intégrés.

CONSEILS
Les produits et services doivent répondre exactement à vos exigences. C‘est 

pourquoi nos prestations de conseil allient un niveau élevé de savoir-faire 

technique à une connaissance des processus et à une expertise approfondie 

du secteur. Nous pouvons donc travailler ensemble pour identifier la solution 

complète la plus adaptée.

FINANCEMENT
Jungheinrich Financial Services est votre partenaire de confiance tout au long 

du cycle de vie de vos produits Jungheinrich. Nous proposons des solutions 

individuelles pour les chariots, les rayonnages, l’entreposage et les solutions 

système, en tenant compte de votre budget et des exigences spécifiques de votre 

entreprise.

APRÈS-VENTE
Le bon fonctionnement de votre solution intralogistique est notre priorité absolue. 

C‘est pourquoi nous proposons une assistance globale fiable pour vos chariots 

et systèmes avec plus de 5 000 ingénieurs de service qualifiés. Cela nous permet 

d’être sur site dans un délai très court afin d’assurer la disponibilité de vos chariots 

et systèmes.



Jungheinrich France s.a.s.

4, rue des Frères Caudron - CS 60002

78142 Vélizy-Villacoublay

France

Téléphone : +33 (0)1 39 45 68 68

Télécopie : +33 (0)1 39 45 69 69

www.jungheinrich.com
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Les usines de production de Norderstedt, 
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont 
certifiées.

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité.


