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SÉRIE
Cabine pour 
entrepôts frigorifi ques



Grand
froid...

Il ne suffi t pas d’ajouter 
une cabine pour 
frigorifi ques à un chariot 
élévateur pour obtenir de 
bons résultats dans cet 
environnement 
particulier. Pour vous 
fournir une base solide, 
Crown concentre avant tout 
ses efforts sur le chariot 
lui-même. Afi n de les 
protéger dans les conditions 
les plus extrêmes, les 
soudures et les goujons du 
châssis sont recouverts d’un 
composé anti-corrosion à 
base de cire. 

Toutes les connexions 
électriques exposées sont 
quant à elles protégées par 
un produit d’étanchéité à 
base de silicone. Le compar-
ti  ment du moteur reçoit une 
couche de peinture supplé-
mentaire et ses composants 
en acier sont pourvus d’un 
vernis transparent. 

Les pièces mobiles présen-
tent un défi  supplémentaire. 
Crown utilise de l’huile et de 
la graisse hydrauliques 
spécialement conçues pour 
les entrepôts frigorifi ques 
afi n de garantir un fonction-
ne   ment optimal à de très 
basses températures. Les 
performances des compo-
sants les plus importants 
sont assurées grâce à des 
réchauffeurs commandés 
par thermostat. 

Fiabilité, robustesse et effi cacité du cariste – 

voilà ce que vous apporte au quotidien la cabine 

pour entrepôts frigorifi ques de Crown. 

À des températures descendant jusqu’à 

moins 30 °C, le moindre détail peut 

affecter les performances d’un chariot 

élévateur. Les ingénieurs de Crown ont 

analysé ce type de situation pour concevoir 

des chariots aux performances optimales.

performances
et

optimisé es.
Sa structure robuste, 
pourvue de tubes en acier 
profi lés, protège à la fois le 
cariste et votre investisse- 
ment. À cette protection 
s’ajoutent un toit élargi, 
une porte en acier renforcé 
et un pare-chocs au bas 
de la cabine. Les fenêtres 
chauffantes et les essuie-
glaces avant et arrière 
complètent l’excellente 
visi   bilité. Le système de 
chauffage complet et les 
fenêtres bien hermétiques 
permettent de contrôler la 
température dans l’habitacle.

Pour le confort des 
caristes, l’écran de 
contrôle électronique 
intuitif permet de piloter 
toutes les fonctions de la 
cabine, y compris la 
température.

Essuie-glaces 
Excellente visibilité 
grâce aux essuie-glaces 
électriques à l’avant et à 

l’arrière, et à l’essuie-glace 
manuel de la vitre du toit.

Visibilité tout autour 
du chariot – Grandes 

vitres, toit incliné et troisième 
vitre exclu   sive dans l’angle de la 
cabine donnant une visibilité 
exceptionnelle aux endroits 
stratégiques pour plus de 
sécurité et de productivité.

Vitres chauffantes 
Système de chauffage 
avec coupure 

automatique pour empêcher 
l’apparition de givre sur les 
vitres scellées et entièrement 
hermétiques.

Construction en acier 
robuste –  Structure spéciale en 
acier profi lé, porte en acier 
renforcé et toit élargi pour plus 

de sécurité 
et de robustesse.

Pare-chocs – 
Pare-chocs robuste en 
acier soudé au châssis 

pour une meilleure protection 
de la porte en cas de collision.

La cabine pour entrepôts 
frigorifi ques de Crown ne          
sert pas seulement à main -
tenir le cariste au chaud, elle 
recèle bien d’autres atouts... 
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et avec

confort
un grand une maîtrise

totale.

Lorsque les températures 
chutent à moins 30 °C à 
l’extérieur, il faut prendre 
des mesures à l’intérieur. 
La solution proposée par 
Crown crée un environne-
ment confortable qui permet 
par ailleurs au cariste de 
travailler plus effi cacement. 
Installez-vous aux comman-
des et vous comprendrez 
pourquoi. Le toit incliné et le 
chauffage intégré à la porte 
libèrent de l’espace pour les 
mouvements du cariste. 
Le confort et la mobilité sont 
en outre renforcés par la 
colonne de direction réglable 
et le siège ergonomique 
avec accoudoir intégré. 
Toutes les commandes sont 
à portée de main, de même 
que le porte-documents 
intégré à la grande surface 
de travail. 

La lampe de lecture intérieure 
permet également une plus 
grande effi cacité. Enfi n, 
le chauffage par le toit et la 
porte assurent le maintien 
d’une température confortable.

La cabine pour entrepôts 
frigorifi ques de la série 
ESR 5200 propose des 
options conçues pour 
répondre aux besoins 
spécifi ques de votre 
entreprise. Par exemple, 
Crown vous propose le 
choix parmi trois options de 
commandes hydrauliques. 
D’autres fonctionnalités très 
appréciées sont proposées 
en option, dont un système 
d’interphone, un porte-
boisson, le siège chauffant, 
des phares de travail, un 
gyrophare et un système 
de caméras.

Une cabine pour locaux frigorifi ques 

n’est pas seulement un véhicule 

où les caristes sont à l’abri du froid. 

Crown vous donne bien plus que cela : 

une maîtrise totale dans le plus grand 

confort.

La cabine pour entrepôts frigorifi ques de 

Crown est synonyme de productivité grâce 

à son habitacle ergonomique, à ses commandes 

complètes et à la gamme d’options disponibles 

selon vos activités spécifi ques.

Chauffage par le toit 
Système de chauffage 
ventilé contrôlé par capteur, 

avec trois aérations réglables au 
niveau du toit.

Lampe de lecture 
intérieure – Visibilité 
maximale dans 

l’habitacle grâce à la lampe de 
lecture activée par interrupteur.

Chauffage 
par la porte
Deux aérations 

réglables situées dans la porte 
gardent les jambes du cariste 
au chaud et contribuent au 
confort de l’habitacle.

Colonne de 
direction réglable 
Permet à chaque 

cariste de trouver la position de 
conduite idéale, mais aussi de 
monter et de descendre 
aisément de l’habitacle.

Grande surface de 
travail – Les tâches 
administratives sont 

faciles à gérer grâce à la grande 
surface de travail dotée d’un 
porte-documents avec 
rangement intégré.

Vitre profi lée 
unique 
Elle ouvre le champ 

de vision jusqu’au compartiment 
de la batterie et donne une 
excellente visibilité des fourches 
et des roues porteuses.

Trois types de 
commandes
La série ESR 5200 

permet de choisir entre des 
commandes hydrauliques à 
deux leviers, multi-tâches ou 
du bout des doigts.

Siège ergonomique 
Support lombaire réglable, 
accoudoir intégré et 

chauffage en option pour un 
confort et une maîtrise renforcés. 

Écran électronique 
Utilisation et réglages 
faciles des commandes 

de chauffage, ventilateurs, 
accessoires et essuie-glaces 
à l’aide des 12 touches de 
fonction rétroéclairées
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une visibilité
exceptionnelle

Découvrez...
Assis aux commandes de 
la cabine pour entrepôts 
frigorifi ques de la série 
ESR 5200, le cariste peut 
apprécier la visibilité tout 
autour du chariot. 
Les grandes vitres anti-
rayures et le mât à grande 
visibilité de Crown permettent 
de voir sans problème le bout 
des fourches et la charge. 
Les vitres chauffantes tout 
autour du chariot évitent le 
givre et la buée, tandis que 
les essuie-glaces électriques 
sur la vitre de la porte et à 
l’avant garantissent une très 
bonne visibilité grâce au choix 
entre fonctionnement lent, 
rapide ou intermittent. Le toit 
incliné doté d’une trappe de 
sortie d’urgence optimise la 
visibilité vers le haut et la vitre 
profi lée au-dessus de la 
batterie assure une visibilité 

Les caristes qui évoluent dans les 

entrepôts frigorifi ques ont besoin de 

toute l’aide possible pour travailler en 

toute sécurité, effi cacement et 

confortablement.

La cabine pour entrepôts frigorifi ques 

de Crown vous donne une meilleure 

visibilité que la plupart des chariots 

à mât rétractable sans habitacle. 

Les caristes bénéfi cient d’un champ de 

vision exceptionnel, du sol jusqu’aux plus 

hauts niveaux.

Installez-vous bien au chaud et constatez 

la différence que vous offre Crown.

Vous ne pourrez bientôt 
plus vous passer des 
avantages de la cabine 
pour entrepôts frigori fi -
ques de la série ESR 5200. 
Crown met tout à votre 
disposition pour travailler plus 
effi cacement dans ces 
conditions diffi ciles. La porte 
de type automobile (montée 
sur charnières à gauche) est 
l’un de ces avantages 
majeurs. En effet, une fois 
entré dans l’habitacle le 
cariste n’a pas besoin de se 
retourner pour s’asseoir. 
Il lui suffi t de placer une main 
sur la poignée de la porte et 
l’autre sur le pommeau de 
direction pour se glisser en 
souplesse sur le siège.

La marche positionnée 
à hauteur idéale par les 
ingénieurs de Crown 
simplifi e encore l’accès 
au poste de conduite. 
Vos caristes apprécieront 
particulièrement cette 
différence, qu’ils montent 
et descendent du chariot 
une ou deux fois seulement 
par cycle de travail, 
ou plusieurs fois par heure.

Dans la cabine pour entrepôts 
frigorifi ques, votre champ de 
vision dépasse toute attente. 
En effet, les besoins du cariste et 
la visibilité ont été étudiés sous 
tous les angles. Dans un souci 
constant du détail, tous les défi s 
des entrepôts frigorifi ques ont été 
pris en compte, même les 
interactions avec les piétons et 
autres caristes qui ne voient ou 
n’entendent pas aussi bien 
dans de telles conditions.

La porte de type automobile 
de Crown permet de monter 
et descendre du chariot sans 
effort, mais aussi d’accéder 
facilement au moteur pour 
l’entretien.

inégalée vers le bas. Détail 
Crown unique, la vitre 
positionnée dans l’angle de 
la cabine augmente encore 
la visibilité d’ensemble.
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