
Performance garantie. Valeur durable.



FIABILITÉ  
RENOUVELÉE
Les chariots élévateurs électriques EncoreMD de Crown sont produits dans un local de fabrication dédié afin de respecter 
les mêmes contrôles qualité constants que nos chariots neufs. Vous pouvez ainsi compter sur les chariots Encore pour 
fonctionner exceptionnellement bien à un prix défiant toute concurrence. Il existe un chariot élévateur Encore adapté à 
chacun des nombreux besoins de manutention de matériaux.

Garantie, assistance et service exceptionnels avec Crown Integrity Parts and Service:  
c’est ce que vous pouvez exiger et ce que nous garantissons avec chaque chariot élévateur Encore de Crown.

Écologique et responsable 
Le reconditionnement et le recyclage des chariots élévateurs font partie 
de l’engagement de Crown pour le développement durable. Grâce à 
notre approche unique de fabrication intégrée verticalement, nous 
sommes en mesure de réclamer et de réutiliser les matériaux et de 
réduire les déchets tout en offrant de la valeur à nos clients.

Assistance d’usine 
À l’instar des chariots élévateurs électriques neufs, chaque chariot 
élévateur Encore est admissible à un service et une assistance de l’usine, 
offerts par le réseau de concessionnaires le plus qualifié et rapide.

Performance garantie 
Chaque chariot élévateur électrique Encore de Crown est reconditionné 
selon des normes exigeantes et il est couvert par une garantie inégalée: 
1 an pour les composants majeurs, sans limite d’heures. Les pièces 
d’usure sont garanties 90 jours, tout comme un chariot neuf. 

Mieux qu’une « Occasion certifiée » 
Les chariots élévateurs électriques Encore sont reconditionnés en usine 
avec 100 pour cent de pièces Crown Integrity PartsMD, les mêmes pièces 
que nos chariots élévateurs neufs. Vous pouvez donc être sûr qu’ils 
auront l’aspect, la durée de vie et les performances des chariots neufs.

GARANTIE

Ne succombez pas à la tentation d’acheter un chariot d’occasion simplement parce qu’il est disponible. Votre concessionnaire local 

Crown a accès à la gamme complète de produits Encore, reconditionnés en usine et prêts à être livrés lorsque vous en aurez besoin.



Le choix intelligent et durable
Pour en savoir plus, communiquez avec votre concessionnaire local Crown ou consultez  
le site crown.com.

PROCESSUS 
DE PRÉCISION
Le processus de reconditionnement de Crown implique bien plus que l’inspection des composants et une nouvelle 
couche de peinture. Nous abordons l’inspection, la réparation, le remplacement et le recyclage des pièces des 
chariots élévateurs de façon méthodique. Du début à la fin, notre processus complet de reconditionnement en 
usine garantit que rien n’a été ignoré. Grâce à notre approche de reconditionnement intégrée verticalement, Crown 
a un accès immédiat aux pièces nécessaires qui lui permet de reconditionner rapidement et efficacement nos 
chariots élévateurs électriques et de garantir les résultats.

Inspections méticuleuses 
Notre processus de reconditionnement 
en usine commence lorsque les 
techniciens Crown démontent chaque 
chariot élévateur jusqu’au châssis afin 
d’inspecter minutieusement et de 
réparer ou remplacer chaque pièce 
avant de la retourner dans le chariot 
élévateur. Chaque chariot reconditionné 
est soumis à des inspections 
opérationnelles et de sécurité 
complètes afin de garantir son 
fonctionnement comme neuf.

Renouvellement complet 
Le processus de reconditionnement  
pour chaque chariot élévateur Encore 
utilise des listes de vérification 
détaillées par modèle des composants 
à inspecter, à tester et à remplacer 
systématiquement si nécessaire.  
Le processus de reconditionnement 
comprend les composants électriques, 
structuraux et extérieurs, ainsi que les 
unités d’entraînement, le circuit 
hydraulique, la direction, les freins, les 
roulements, les pneus et les roues 
porteuses. 

Performance garantie 
Chaque chariot Encore est soumis à 
des essais de performance complets 
et à une inspection visuelle complète 
après le remontage afin de garantir 
que chaque composant respecte les 
normes Encore. Notre processus 
normalisé offre des chariots élévateurs 
fiables et de qualité constante dont  
les performances sont garanties 
comme neuf.
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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.
Imprimé sur un papier blanchi sans chlore élémentaire
et provenant de forêts gérées durablement.


