
Capacité de 3 000–4 000 lb  
CI Pneus à bandages mi-pleins

C-G



Confort
Des caractéristiques 
ergonomiques offrent un grand 
confort aux caristes tout au 
long de leur service.

Assistance
Service d’entretien, 
disponibilité rapide des pièces, 
formation, solutions de gestion 
du parc favorisant la sécurité 
des opérations : la valeur de 
Crown va bien au-delà du 
chariot élévateur.

Commandes
Un contrôle précis renforce la 
confiance du cariste dans un 
large éventail d’applications.

Performances
Avec son format compact et 
sa grande maniabilité, la série 
C-G est prête à prendre en 
charge une variété de tâches 
dans des petits espaces.

Petit format 
Grands résultats
Une grande taille n’est pas toujours un atout, en particulier 
quand l’espace est limité. Prenez par exemple la série 
Crown C-G : robuste et agile, elle affiche la capacité idéale 
pour de nombreuses tâches, tout en offrant une maniabilité 
impressionnante, une consommation de carburant réduite 
et une meilleure rentabilité pour votre investissement.

Ce chariot élévateur Crown d’une capacité de 3 000 à 
4 000 livres sur pneus à bandages mi-pleins réunit confort 
et performance et bénéficie du réseau d’assistance éprouvé 
de Crown pour des résultats optimaux, même dans les 
espaces réduits.

Bougez en liberté avec la série C-G. 

Visitez crown.com
Découvrez la série C-G



Faible hauteur de marche 
Entrée facile et sortie facilité par 
la marche basse et la poignée, 
laquelle contribue à la sécurité et 
l’utilisation dans des applications 
nécessitant de monter et des-
cendre à répétition. 

Châssis compact 
Le châssis réduit de la série C-G lui 
permet de se déplacer avec aisance 
dans les allées étroites en particu-
lier avec les palettes de 36 po et 
facilite la navigation dans les allées 
d’empilements étroites.

Confort du cariste Contrôle du cariste
Confort et contrôle vont de paire. Les caristes peuvent compter 
sur les caractéristiques de la série C-G qui renforcent le 
contrôle : un châssis solide, une direction précise, des pédales 
réactives, le freinage électronique et un affichage LED informatif. 

Compartiment opérateur 
Le compartiment opérateur est conçu pour offrir un maximum d’espace, 
notamment pour les jambes, et pour faciliter l’entrée et la sortit tout en 
apportant un confort optimal tout au long du service. La localisation ergo-
nomique des pédales, ainsi que les grandes dimensions du plancher, du toit 
de protection et de l’espace pour les pieds, assurent une grande liberté de 
mouvement même aux personnes les plus grandes.

Le chariot élévateur à bandages mi-pleins Crown C-G offre 
confort et confiance au cariste tout au long de son service, 
grâce à un compartiment opérateur spacieux, des innovations 
au niveau de la colonne de direction et un siège à suspension 
ergonomique. De plus, la faible hauteur de marche facilite 
l’entrée et la sortie du chariot.

Siège à suspension 
Le siège standard présente plusieurs 
fonctionnalités de confort et atouts 
pratiques, comme le fond de siège 
sur suspension réglable à ressort, 
le dossier à inclinaison réglable, la 
ceinture de sécurité orange haute 
visibilité de série et une grande poche 
de rangement.

Colonne de direction et de 
déploiement 
La colonne d’inclinaison et de déploiement, 
ainsi que le petit volant, peuvent être 
inclinés vers le haut ou le bas, et éloignés 
ou rapprochés du cariste pour se placer 
parfaitement à sa portée. Cela facilite 
également l’accès et la sortie.

Écran LED 
L’écran LED facile à lire fournit au 
cariste des informations de diagnostic 
utiles et l’accès aux réglages de per-
formance.

Ports USB 
Deux ports USB installés de série.

Frein de stationnement 
électronique  
Le frein de stationnement électronique, 
très pratique pour le cariste, améliore 
la sécurité.

Pédales réactives  
Les pédales ergonomiques 
permettent au cariste de pas-
ser de l’accélérateur au frein 
et d’effectuer un ralenti, un 
freinage et une accélération 
contrôlés avec plus d’efficaci-
té, afin de réduire sa fatigue.



Visitez crown.com
Découvrez la série C-G

Bougez en liberté avec la série C-G.
Contactez votre concessionnaire local Crown pour 
demander une démonstration.

L’assistance Crown commence bien avant que le chariot ne quitte l’usine. Notre approche intégrée du service offre la meil-
leure expérience utilisateur à nos clients, avant, pendant et après la vente.

Le 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 
appuyer vos efforts visant à garantir un environnement de travail sûr et productif. Notre programme de formation pour 
les formateurs Demonstrated Performance® 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 l’opportunité de travailler sur des chariot sous la supervision d’un instructeur.

Système Integrity Parts and Service
Les services Crown d’entretien et de réparation des chariots élévateurs assurent le bon fonctionnement de votre équi-
pement, quelle qu’en soit la marque. Du service pièces et main d’œuvre à l’entretien intégral, notre programme Integrity 
Service 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 techni-
cien 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 com-
merciales 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 don-
nées InfoLink peuvent vous donner une fondation solide pour vous permettre d’atteindre vos objectifs, et comprennent 
des services d’intégration des données et de conseil pour vous aider à avancer.Performances industrielles 

Quand vous investissez dans la série de chariots Crown C-G, vous bénéficiez à la fois de la stabilité et de l’agilité. Avec ses capacités 
de 3 000 à 4 000 livres, le confort du cariste garanti sur toute la durée du service, ses caractéristiques de contrôle et ses fonctions 
industrielles, vous pouvez obtenir des performances agiles et précises. 

Les freins à disques refroidis à l’huile entiè-
rement hermétiques sont protégés de toute 
contamination environnementale pour opti-
miser les performances et la durée de vie, et 
permettent d’arrêter le chariot avec un effort 
moindre sur la pédale. Et ils sont protégés par 
une garantie de 5 ans ou 10 000 heures contre 
les pannes.

Les panneaux latéraux avec aérations et le radiateur à double faisceau sont idéaux pour les applica-
tions à forte chaleur, car ils empêchent le groupe moteur de surchauffer et préservent le confort du 
cariste tout au long de son service.

Le double radiateur industriel de Crown fournit un refroidissement distinct au moteur et à la transmis-
sion, réduisant ainsi la température des liquides pour protéger le groupe moteur et prolonger sa durée 
de vie. La trousse de refroidissement pour applications intensives est disponible pour les utilisations 
les plus exigeantes.

Trousse de refroidissement pour applications 
intensives

5 ans de 
garantie

10 000 
heures

Freins à 
disques 
refroidis 
à l’huile



Imprimé sur un papier non blanchi au chlore 
élémentaire et provenant de forêts gérées durablement.
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Crown 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.
Pantone 424
Pantone 370


