
TECHNOLOGIE 
DE LEVAGE



Avec la technologie QuickPick® Remote associée 
aux gerbeurs Crown, les opérateurs travaillent plus 
rapidement et en toute sécurité. La commande des 
fonctions de levage depuis la main de l’opérateur 
garantit des hauteurs de travail idéales, évite des pas 
inutiles et réduit les stress musculaires et la fatigue. 

Optimiser le travail manuel.
Le levage télécommandé à 
distance permet aux opérateurs 
des gerbeurs accompagnants 
Crown d’avoir une main 
supplémentaire disponible pour 
l'exécution de travaux manuels. 
Considérons les avantages que 
les opérateurs ont tirés lors de 
l'utilisation de QuickPick 
Remote.

« Lorsque je travaille près 
des fourches, je n'ai pas 
besoin de revenir vers les 
commandes pour ajuster la 
hauteur de la fourche, ce 
qui permet d'économiser 
de nombreux pas. » 
Atelier d'usinage

« J'ai moins de maux de 
dos avec l'option du gant 
à télécommande de levage, 
puisqu'il est facile de 
positionner la fourche 
à la hauteur exacte dont 
j'ai besoin. » 
Entrepôt de Stockage de 
distribution

« Ce gant me permet 
d'effectuer des réglages de 
la hauteur depuis n'importe 
quel endroit autour du 
chariot. Ainsi j'ai une 
meilleure vue et je peux 
continuer à me déplacer. » 
Manipulation de charges 
sur la chaîne de montage

« C'est un réel avantage de 
pouvoir contrôler la montée 
et la descente même quand 
je porte quelque chose. » 
Préparation de commandes

« J'avais l'habitude de 
soulever les choses à la main 
quand elles étaient trop 
basses ou trop hautes parce 
que je ne voulais pas prendre 
le temps de revenir vers les 
commandes. Maintenant 
j'utilise le gant pour 
positionner la hauteur, 
c'est donc plus facile de 
préserver mon dos. » 
Magasin de bricolage, 
retrait du stock pour servir 
des commandes clients

Lorsque les opérateurs de gerbeurs 
Crown ont besoin d'une main supplé-
mentaire pour les tâches manuelles, 
la technologie QuickPick Remote est 
un choix naturel. C'est une autre 
technologie innovante de Crown axée 
sur la sécurité et l'effi cacité.

La hauteur optimale

Le levage par télécommande permet 
aux opérateurs de positionner les 
fourches à une hauteur optimale 
(de 400 à 1 800 mm) lors du 
chargement ou du déchargement 
d'une palette, en minimisant 
le risque de mal de dos ou  
de blessure. Il simplifi e 
également le transfert d'objets 
entre les fourches et un 
palettier ou une plateforme.

1
Commande 
en main

Économise du 
temps et des efforts 
de marche vers 
l'arrière du chariot 
pour positionner 
les fourches. 

Le levage par télécommande permet 
aux opérateurs de positionner les 
fourches à une hauteur optimale 
(de 400 à 1 800 mm) lors du 
chargement ou du déchargement 
d'une palette, en minimisant 
le risque de mal de dos ou  

également le transfert d'objets 

palettier ou une plateforme.

Une solution 
en main

2
Moins de 
stress et de 
tension 
musculaires

Choisir la hauteur 
idéale pour le 
levage / le transfert 
manuel et éviter les 
zones élevées de 
travail à haut 
risque.

3
Effi cacité 
mobile 

Activez les 
fonctions de 
montée et de 
descente 
n'importe où près 
du chariot, même 
avec les mains 
chargées.  
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