
Grâce à la disparition du coffre batterie entre la plate-forme de conduite
et le mât, Jungheinrich a considérablement raccourci le chariot. Avec une
cote L2 de 1 245 mm, l’ERC 216zi est au moins 170 mm plus court que des
chariots comparables et c’est ainsi de loin le gerbeur électrique le plus
compact du marché. C’est également ce qui a convaincu le jury qui a
décerné le prix iF Design Award à l’ERC 216zi dans la catégorie 
« Automobiles/Véhicules ». C’est en 1953 que le prix iF Design Award a été
décerné pour la première fois et il est considéré comme le plus ancien
prix indépendant de design.

Christian Erlach, Jungheinrich Board Member pour Marketing & Ventes a
déclaré à ce sujet: « Parfois, il faut totalement repenser les choses et c'est
exactement ce que nous avons fait avec l’ERC 216zi. La batterie à technologie
lithium-ion intégrée permet de révolutionner le design du chariot. L’ERC 216zi
est extrêmement compact et agile. C’est le chariot parfait pour les
environnements de petits magasins où nos clients veulent tout de même aller
le plus haut possible. »

À propos de Jungheinrich
Jungheinrich a été fondée en 1953 et est l'un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions intralogistiques. Avec une gamme étendue
d'équipements de manutention, de systèmes logistiques et de services,
Jungheinrich offre à ses clients des solutions sur mesure pour répondre
aux défis posés par l'Industrie 4.0. Le groupe, dont le siège se trouve à
Hambourg (Allemagne), est représenté dans le monde entier dans 40 pays
avec ses propres sociétés de vente directe et dans environ 80 autres pays
par des entreprises partenaires. Jungheinrich emploie 18 000 personnes
dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
4,07 milliards d'euros en 2019. L'action de Jungheinrich est cotée au SDAX.
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