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Gagner de 
la place
Les gerbeurs Crown pour 
applications intensives sont 
une solution facile et rentable 
permettant de gagner de la 
place et de renforcer l’efficacité. 
Contrairement aux chariots à 
contrepoids à conducteur porté, 
avec les gerbeurs Crown pour 
applications intensives vous 
pouvez emprunter des allées 
étroites (à partir de 2502 mm) 
pour pouvoir gerber plus de 
produits dans le même volume, 
tout en améliorant l’accès aux 
marchandises stockées et en 
rationalisant le workflow.

Comparés aux chariots à moteur à 
combustion interne, les gerbeurs 
électriques Crown sont efficaces, 
ils nécessitent moins d’entretien 
et permettent d’éliminer les 
sources de pollution, les coûts 
de carburant et les bruits moteur.

À contrepoids

Gerbeur pour 
applications 
intensives

Productivité 
garante de résultats 
jour après jour
La série de gerbeurs Crown pour applications intensives 
apporte des solutions efficaces pour la levée, le gerbage, le 
transport et la gestion des produits. Polyvalent, un gerbeur 
Crown peut manœuvrer dans des espaces restreints, gerber 
des charges sur palettes afin d’optimiser l’espace et renforcer 
la productivité à travers toutes vos opérations.

De par la conception polyvalente et le format ergonomique de 
la poignée X10®, l’opérateur peut accéder aux commandes 
des deux côtés du groupe moteur, pour améliorer la visibilité 
et la manœuvrabilité.
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Le capot incliné du groupe 
moteur surbaissé et la 
conception dépouillée 
du mât donnent une 
excellente visibilité de 
l’extrémité des fourches 
pour l’entrée et la sortie 
de palette.

L’enlèvement et le 
positionnement des 
charges sont optimisés 
du fait de l’excellente 
visibilité du longeron sur 
les modèles de gerbeur 
à bras encadrants.

Série de gerbeurs SH 5500 SHR 5500 SHC 5500

Capacité 1800 kg 1100 kg
1350 kg
1600 kg

1100 kg
1350 kg
1800 kg

Hauteur de levée 3225-4875 mm 3225-4875 mm 2895-4365 mm

Largeur d’allée 2502-2682 mm 2564-2776 mm 2900-3380 mm

À bras encadrants À déploiement À contrepoids

En parcourant notre 
série de gerbeurs 
pour applications 
intensives, vous 
pourrez déterminer 
quel modèle convient  
le mieux à votre 
application.

Leur manutention facile permet à tous les utilisateurs de faire 
fonctionner nos gerbeurs (aucun permis spécifique n’est requis). 

Dans la large gamme de 
gerbeurs proposée par 
Crown, vous trouverez 
la solution qui convient 
exactement à vos opérations. 
Des fonctionnalités offertes 
d’office sur tous les modèles, 
comme la direction assistée, 
renforcent l’opérabilité, tandis 
que les caractéristiques 
de design, les capacités 
et options uniques à 
chaque modèle ciblent des 
applications particulières et 
permettent de relever des 
défis spécifiques.

Neutralisation 
des freins

Frein

Frein

La fonction de
neutralisation des freins
présente sur tous les 
gerbeurs Crown permet 
le déplacement avec 
la poignée en position 
quasi-verticale, sans 
dépasser l’empreinte du 
chariot. Ceci permet à 
l’opérateur de se tenir en 
sécurité à côté du chariot 
et de pouvoir néanmoins 
le manœuvrer dans les 
virages serrés.

!



Série SH 5500
Capacité :
1800 kg

Hauteurs de levée :
3225 à 4875 mm

La série SH 5500 apporte aux opérateurs la simplicité dont 
ils ont besoin. La facilité de prise en main est l’une des 
premières qualités qu’ils remarquent, à commencer par les 
commandes intuitives de la poignée X10®, qui simplifient 
toutes les fonctions du chariot élévateur. Les opérateurs 
apprécient également la direction assistée électronique, 
et la précision du contrôle qui leur permet de manipuler 
facilement d’une seule main des charges allant jusqu’à 
1800 kg. Le mât et le tablier haute visibilité facilitent encore 
l’utilisation. Pour déplacer jusqu’à 1800 kg, il n’y a pas plus 
ergonomique que la série de chariots SH 5500.

Gerbeur à bras encadrants

Avec les atouts de la neutralisation 
des freins en termes de manœuvra-
bilité, la traction CA et la commande 
automatique de vitesse gérée par 
la technologie Access 1 2 3®, les 
gerbeurs Crown permettent un rayon 
de braquage bien plus serré que sur 
un chariot à contrepoids typique 
à conducteur porté.

Rayon de braquage du gerbeur 
à bras encadrants

Rayon de braquage du gerbeur 
à contrepoids

Série SHR 5500
Capacités :
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

Hauteurs de levée :
3225 à 4875 mm

Au rang des avantages proposés 
par la série SHR 5500, une 
polyvalence exceptionnelle 
permet de relever les défis 
d’applications exigeantes. 
Cette série apporte une solution 
efficace pour les zones de travail 
restreintes et diverses tailles de 
palette, ainsi que des capacités 
de charge dépassant celles 
d’autres chariots élévateurs.

Gerbeur à déploiement
Série SHR 5500
Capacités :
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

Hauteurs de levée :
3225 à 4875 mm

Gerbeur 

•  Conception de mât haute 
visibilité permettant un 
placement efficace des vérins 
hydrauliques et de levée

•  Manutention des charges et 
positionnement en hauteur 
améliorés 

•  Chargement simplifié grâce au 
chargeur embarqué en option 
qui se branche sur n’importe 
quelle prise électrique 
standard

Les opérateurs bénéficient 
de plusieurs avantages :



Série SHC 5500
Capacités :
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

Hauteurs de levée :
2895 à 4365 mm

Gerbeur à contrepoids
Le gerbeur à contrepoids série 
SHC 5500 apporte la stabilité 
sans que des longerons 
soient nécessaires. Ce chariot 
élévateur polyvalent est 
également proposé avec des 
accessoires en option, ce qui le 
rend idéal pour le chargement/
déchargement des remorques, 
le travail sur les quais, le 
stockage, le gerbage et le 
transport sur courtes distances.

La série SHC 5500 offre 
une visibilité exceptionnelle de 
l’extrémité des fourches, pour 
faciliter la manutention des 
charges et leur positionne-
ment au sol et en hauteur.

Rendez-vous sur crown.com
Découvrez la série de gerbeurs

La ligne complète d’options et accessoires disponibles pour la série de gerbeurs Crown vous 

aidera à répondre aux exigences de dynamisme de vos activités et à atteindre vos objectifs.

Conditionnement pour
chambre frigorifique

Accessoires Work Assist™ Grillage (également disponible 
en Plexiglass)

Roues montées sur ressort

Déplacement latéral intégréRoue(s) motrice(s) Dosseret de chargeRoues porteuses

Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les gerbeurs.
Contactez votre concessionnaire Crown pour plus d’informations.

Compatible avec
V-Force® lithium-ion

Chargeur V-Force® lithium-ion Gestion de parc et 
d’opérateurs InfoLink®

Chargeur embarqué

Options et accessoires
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