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1. NOM de la société
Jungheinrich

2. Appartenance à un groupe (si oui, lequel)
Jungheinrich AG

3. Pays d'origine de la société
Allemagne

4. Date de création de la société
1953 Jungheinrich Hambourg / 1962 filiale
française

5. Etes-vous :
Fabricant : O/N
Distributeur : O/N
Loueur : O/N
6. CA mondial 2014

Oui
Oui
Oui
2.498 millions €

7. CA France 2014
274 millions €

8. Effectif global 2014
12.549

9. Effectif France 2014
1.014

10. Réseau intégré O/N. Si oui, combien d’agences
Oui, 13 agences, 5 antennes
en France ?
11. Réseau de concessionnaires O/N. Si oui,
Non
combien en France ?
12. Nombre de techniciens dédiés à la marque pour la
480
France ?
13. Estimation de la base installée en France (en
90.000 chariots
nombre d’unités) ?
14. Estimation de la base installée dans le monde
(en nombre d’unités) ?
15. Principaux secteurs d’activité de la base installée
16. Trois principaux clients (si possible en France)
17. Trois dernières références (si possible en
France)
18. Quel est votre parc installé le plus important en
France (en nombre d’unités) ?
TYPES DE CHARIOTS COMMERCIALISES
Magasinage
19. Transpalettes manuels O/N.
OUI

20. Si oui, nom de la gamme ?
AM

21. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
500 / 3000 kg

22. Hauteur de levée maxi (en m) ?
0,2 m

23. Gamme de prix (en k€ HT) ?
24. Trois principaux points forts de la solution
Timon ergonomique Jungheinrich, version
silencieuse pour des livraisons en ville,
version tout inox pour utilisation en
atmosphère corrosive

25. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Timon Jungheinrich pour utilisation des deux
mains

26. Transpalettes électriques O/N.
OUI

27. Si oui, nom de la gamme ?
EJE, EJR, ERE, ESE

28. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1200 / 3500 kg

29. Hauteur de levée maxi (en m) ?
0,7 m

30. Gamme de prix (en k€ HT) ?
31. Trois principaux points forts de la solution
Consommation réduite, Technologie AC,
fourches mécanosoudées

32. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Timon long à ancrage bas pour plus de sécurité
et
de maniabilité protégé IP 65, Système
ProTrakLink
liant les stabilisateurs pour une meilleure tenue
en
courbe et moins de casse de roues

33. Gerbeurs O/N.
OUI

34. Si oui, nom de la gamme ?
EJC, EJD, EJG, ERC, ERD, ESC, EMC

35. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
600 / 2000 kg

36. Hauteur de levée maxi (en m) ?
6,2 m

37. Gamme de prix (en k€ HT) ?
38. Trois principaux points forts de la solution
Levée hydraulique
régulée pour plus de précision et de confort
dans
les mouvements, ensemble motoréducteur
amorti
sur les versions autoportées pour une réduction
de
l’exposition aux vibrations

39. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Timon long à ancrage bas pour plus de sécurité
et
de maniabilité protégé IP 65

40. Préparateurs de commandes au sol O/N.
OUI

41. Si oui, nom de la gamme ?
ECE, ECD

42. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 / 2500 kg

43. Hauteur de levée maxi (en m) ?
1,5 m

44. Gamme de prix (en k€ HT) ?
45. Trois principaux points forts de la solution
Zone de préparation à
proximité du poste de conduite pour une
optimisation du chemin parcouru, plateforme
facilement accessible et amortie

46. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Direction électrique par volant JetPilot évitant
toute
torsion du haut du corps

47. Préparateurs de commandes basse levée
O/N.
48. Si oui, nom de la gamme ?

OUI

EKS 110

49. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 KG

50. Hauteur de levée maxi (en m) ?
1 m à 2,8 m

51. Gamme de prix (en k€ HT) ?
52. Trois principaux points forts de la solution
Ergonomie, picking de 2,8 à 4,6 m, exécution
avec ou sans levée auxiliaire, ou plateformeoption Jet Pilot

53. Gamme de prix (en k€ HT) ?
54. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Stabilité – souplesse de conduite, freinage avec
récupération d’énergie

55. Préparateurs de commandes moyenne ou
haute levée O/N.
56. Si oui, nom de la gamme ?

OUI
EKS 210 et EKS 312

57. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 kg / 1200 kg

58. Hauteur de levée maxi (en m) ?
9,5 m

59. Gamme de prix (en k€ HT) ?
60. Trois principaux points forts de la solution
Poste de conduite modulaire et ergonomique
Exécution avec ou sans levée auxiliaire,
plateforme
Navigation d’entrepôt pour une productivité

accrue
Autonomie 2 postes avec une batterie

61. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Souplesse de conduite, pilotage par technologie
RFID (transpondeurs dans le sol)
Intégration de détection des personnes dans
les allées

62. Micro-tracteurs O/N.
OUI

63. Si oui, nom de la gamme ?
EZS

64. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 / 25000

65. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

66. Gamme de prix (en k€ HT) ?
67. Trois principaux points forts de la solution
Gamme complète du tracteur accompagnant à
la
version à cabine pour 2 personnes, Direction
électrique par volant Jet Pilot pour les modèles
à
conducteur porté debout, Modèles
accompagnants
avec timon long à ancrage bas Jungheinrich

68. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Direction électrique par volant Jet Pilot pour les
modèles à conducteur porté debout, Modèles
accompagnants avec timon long à ancrage bas
Jungheinrich

Chariots
69. Chariots frontaux thermiques O/N ?
OUI

70. Si oui, nom de la gamme ? Diesel ? gaz ?
DFG (diesel), TFG (gaz)

71. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1600 / 9000 kg

72. Hauteur de levée maxi (en m) ?
8m

73. Gamme de prix (en k€ HT) ?
74. Trois principaux points forts de la solution
Transmission hydrostatique offrant de hautes
performances et de nombreux paramétrages de
conduite, motorisation issue de l’automobile pour

moins d’émissions nocives et un meilleur confort
de conduite

75. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
cabine spacieuse à grande visibilité totalement
suspendue pour amortir les vibrations, centre de
gravité bas devant les roues arrières

76. Chariots frontaux électriques O/N ?
OUI

77. Si oui, nom de la gamme ?
EFG

78. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 / 5000 kg

79. Hauteur de levée maxi (en m) ?
7,2 m

80. Gamme de prix (en k€ HT) ?
81. Trois principaux points forts de la solution
Consommation d’énergie extrêmement réduite
pour une autonomie inégalée

82. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
cabine totalement suspendue et siège grand confort
pour une meilleure absorption des vibrations, sortie
latérale de la batterie par Snap-Fit avec sécurisation
de la batterie sur les fourches lors de son transfert

83. Chariots à mât rétractable O/N ?
OUI

84. Si oui, nom de la gamme ?
ETM, ETV

85. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 / 2500 kg

86. Hauteur de levée maxi (en m) ?
12 m

87. Gamme de prix (en k€ HT) ?
88. Trois principaux points forts de la solution
Performances de haut niveau pour une
consommation d’énergie minimale,
cabine largement dimensionnée et à
grande visibilité pour une conduite sûre et rapide

89. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Nombreux systèmes d’assistance à la conduite pour
une plus grande sécurité et un plus grand confort en
Utilisation

90. Chariots élévateurs grande charge/
porte conteneurs O/N ?
91. Si oui, nom de la gamme ?
92. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
93. Hauteur de levée maxi (en m) ?

NON

94. Gamme de prix (en k€ HT) ?
95. Trois principaux points forts de la solution
96. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Chariots à fourches directionnelle
97. Chariots tridirectionnels O/N ?
OUI

98. Si oui, nom de la gamme ?
EFX et ETX

99. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1000 kg à 1500 kg

100.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

101.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

102.

Trois principaux points forts de la solution

13 m

Poste de conduite ergonomique
navigation avec positionnement automatique du
chariot et cycle de stockage automatique.
Performance et autonomie 2 postes avec une
batterie

103. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Technologie RFID pour la gestion des freinages
et limitation de levée
Intégration de détection des personnes dans
les allées

104. Chariots tridirectionnels « combis » avec
cabine élevable O/N ?
105. Si oui, nom de la gamme ?

OUI
EKX

106.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

107.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

108.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

109.

Trois principaux points forts de la solution

1000 kg à 1500 kg
16,5 m

Poste de conduite ergonomique
navigation avec positionnement automatique du
chariot et cycle de stockage automatique.
Performance et autonomie 2 postes avec une
batterie

110. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Technologie RFID pour la gestion des freinages
et limitation de levée
Intégration de détection des personnes dans
les allées

Chariots autoguidés (AGV)
111.

Si oui, nom de la gamme ?

112.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

113.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

114.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

115.

Trois principaux points forts de la solution

APM
Maximum 2500 kg
4 000 mm

Base mécanique standard Jungheinrich
Maitrise de tout le process par Jungheinrich
SAV 100% Jungheinrich

116. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Protection avant et latérale en standard
Protection arrière sur demande
Kit de détection verticale disponible

Chariots à usage spécifique
Si oui, précisez (porte bobine, pinces…) ?
117. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

OUI
Adaptation d’accessoires sur chariots série
Constructions spéciales sur demande

118.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

119.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

120.

Principaux points forts de la solution

121.

Location full service O/N ?

Types de services proposés
OUI

122. Si oui, quelles sont les prestations incluses
dans le full service ? Y compris la batterie, pour
les chariots électriques ?
123.

Main d’œuvre, pièces de rechange et
déplacement.

Délai d’intervention minimum ?
8h ouvrées

124. Proposez-vous une offre de financement
O/N ?
125. Proposez-vous une offre occasion O/N ?

OUI
OUI

126.

Outils de gestion de parc en ligne O/N ?

127.

Si oui, quelle est la tarification (par mois) ?

128.

Autres services (précisez) ?

OUI

Transpalettes à batteries lithium ion

