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GARANTIE
À VIE
PROTECTIONS
LATÉRALES

Vous n’aurez jamais
à dépenser quoi que
ce soit pour remplacer
une protection latérale
Conçue pour une résistance extrême. Les protections latérales de
Crown sont les plus robustes du marché. C’est une garantie.

Conçues pour le
monde réel
Toutes les protections latérales des plates-formes rabattables ne sont pas
comparables. Nombreuses sont celles composées de tubes trop légers et de
ﬁxations en plastique. Elles se plient ou se cassent facilement et leur réparation
peut coûter jusqu’à 500 euros.
Crown ne se contente pas de si peu. Des tubes en acier à paroi épaisse. Des
presses en C usinées ultrarésistantes. Des protections qui pivotent de haut en bas,
et non en direction du cariste. Une couleur orange très visible, pour plus de sécurité.

Manutention portuaire, transport, gestion des stocks... Crown est familier
des environnements complexes. Lorsque des chocs surviennent sur des
chariots élévateurs équipés de plates-formes rabattables, les protections
latérales de l’engin s’en trouvent souvent endommagées, parfois de
manière irréparable.
Il sufﬁt de mettre un pied dans n’importe quel milieu d’activité intense pour
repérer le problème : les protections latérales tordues, cassées, défectueuses, voire manquantes, constituent une vision bien trop commune.
À moins d’avoir affaire à Crown.
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Nous sommes à tel point convaincus de la solidité
et de la durabilité de nos protections latérales
qu’elles sont garanties pour toute la durée
de vie du véhicule*.

N’en avez-vous
pas marre que les
dommage sont pas
couverts par la
garantie de votre
chariot élévateur ?

Une solidité et
une durabilité
à l’épreuve du
monde réel.

Avec Crown, vous
pouvez dire au revoir
aux factures de
réparation pour vos
protections latérales.
*Comprend les pièces et la main-d’œuvre
nécessaires pour réparer ou remplacer les
protections latérales et les ﬁxations, pour le
propriétaire d’origine uniquement. Coussins
non inclus (pièces d’usure).

C’est une garantie.

Nos protections latérales ultrarésistantes sont
composées de tubes en acier à paroi épaisse
de 50 mm de diamètre et d’un solide système
de ﬁxation à base de presses en C.
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