
Pneu super-élastique LPG

Capacité de 13 500 à 15 500 lb
C-G



Puissance 
et robustesse 
Une combinaison 
gagnante
Les chariots élévateurs à pneumatiques LPG de Crown, 
d’une capacité allant de 13 500 à 15 500 livres, associent 
robustesse et résistance au confort, au contrôle et à la 
confiance qu’inspire leur habitacle centré sur le cariste.

Confort du cariste 
24 heures sur 24 
Les chariots élévateurs à pneumatiques LPG de Crown de 13 500 à 15 500 livres offrent 
confiance, visibilité et contrôle précis au cariste. 

Leur habitacle est l’un des plus spacieux de l’industrie; il comprend un siège à suspension 
de série et des contrôles hydrauliques à portée de main du cariste. 

De plus, l’habitacle en option proposé par Crown conjugue visibilité, protection et confort, 
et peut être équipé de la climatisation, du chauffage, d’un rétroviseur panoramique, 
d’un ventilateur et d’une caméra de recul.

Environnement ergonomique du cariste

• Facilement ajustable en fonction de  

la morphologie des caristes

• Large dégagement pour les jambes

• Colonne de direction adaptable

• Siège à suspension de luxe avec une 
ceinture de sécurité haute visibilité

• Système de détection du cariste

• Alarme de frein de stationnement

• Point mort (retour au neutre requis 
lorsque le cariste quitte le siège)

Jauges faciles à lire

• Voyant d’avertissement de niveau de 
carburant bas en option

• Pression d’huile du moteur

• Liquide de refroidissement du moteur

• Compteur de vitesse 

• Température de transmission

• Transmission neutre

• Système de chargement de la batterie

Accumulateur hydraulique en option  
Réduit le rebond du tablier porte-fourches 
lors des déplacements sur des surfaces 
irrégulières.

Doubles supports pivotants et 

abaissables de bouteille de GPL en option

Pour plus de commodité, optez pour les 

doubles supports de réservoir pivotants et 

abaissables qui facilitent les remplissages.

Visitez crown.com
Voir les chariots à pneus super-élastique LPG

Prêt pour la performance.
Contactez votre concessionnaire local Crown pour demander une démonstration.



Sous réserve de modifications techniques sans préavis, 
compte tenu de l’amélioration continue des produits Crown.

Remarque : Certains produits et certaines fonctionnalités 
de produits peuvent ne pas être disponibles dans 
l’ensemble des pays où ce document est publié.

Crown, le logo Crown, la couleur beige, DP 
TrainSafe, Integrity Service System, InfoLink, le symbole 
Momentum, et le logo ecologic sont des marques 
de commerce de Crown Equipment Corporation aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
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L’assistance Crown commence bien avant que le 
chariot quitte l’usine. Notre approche intégrée du 
service offre une expérience utilisateur exceptionnelle 
à nos clients, avant, pendant et après la vente.

Réseau d’assistance 
éprouvé de Crown

Sécurité et formation
Nos programmes de formation complets pour les caristes, les superviseurs et les techniciens, voire les piétons, peuvent soutenir 

vos efforts visant à garantir un environnement de travail sûr et productif. Notre programme de formation pour les formateurs 

DP TrainSafe, disponible localement, peut fournir à votre organisation des outils appropriés pour former de manière efficace les 

nouveaux caristes à l’aide de vos propres ressources. Dans nos centres de formation régionaux, la formation des techniciens 

d’entretien DP va au-delà de la formation traditionnelle en salle de classe et donne aux participants la possibilité de travailler sur 

des chariots sous la supervision d’un instructeur.

Maintenance et réparation des chariots élévateurs
Integrity Service System de Crown assure le fonctionnement continu de vos chariots élévateurs, quelle que soit la marque. 

Du service pièces et main-d’œuvre à l’entretien intégral, notre programme Integrity Service System propose plusieurs niveaux 

de prise en charge afin de répondre à vos besoins de façon efficace et à moindre coût. Nos fourgons d’intervention bien équipés 

sont suivis et régulés par GPS. Ainsi, vous pouvez être certain que votre technicien d’entretien arrivera systématiquement à 

temps avec la bonne pièce de rechange.

Gestion de parc
La solution de gestion du parc et des caristes InfoLink® met à votre disposition immédiate la puissance de données commerciales 

précises. Lorsque des données informent des décisions fiables, votre entreprise atteint des niveaux supérieurs de sécurité et de 

conformité, améliore sa productivité, réduit ses coûts et optimise ses opérations. Les services de données InfoLink peuvent vous 

donner une base solide pour vous permettre d’atteindre vos objectifs, et comprennent des services d’intégration des données et 

de conseil pour vous aider à avancer.

Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 États-Unis
Tél. 419-629-2311
Télécopieur 419-629-3796
crown.comCrown s’engage à construire des chariots 

élévateurs conçus pour une utilisation sûre, 

mais ce n’est là que l’un des facteurs qui 

concourent à la sécurité. Crown encourage 

aussi les bonnes pratiques de respect de la 

sécurité; cela signifie mettre au point une 

formation continue des caristes, une 

supervision de la sécurité dans l’entreprise, 

un entretien régulier des chariots et un 

environnement de travail sûr. Rendez-vous sur 

crown.com et consultez notre section Sécurité 

pour en savoir davantage.
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