


Plus vous remplacez une 
pièce fréquemment, plus sa 
contribution revient chère 
en termes de coût total de 
possession de votre chariot 
élévateur. En plus du coût de 
la pièce elle-même, le coût 
des temps d’arrêt associés 
à des remplacements plus 
fréquents peut faire une 
différence significative dans 
vos résultats. Crown Integrity 
Parts peut vous aider à mieux 
gérer vos coûts globaux avec 
des performances fiables 
et prévisibles et un taux de 
consommation plus faible.

Crown conçoit et spécifie des composants 
à des niveaux de haute précision et de tolérance 
étroite en utilisant des matériaux éprouvés 
conçus pour fournir des performances  
élevées et une valeur à long terme.

MATÉRIAUX  
DE QUALITÉ 

CONCEPTION 
INTELLIGENTE

Cale 
d’épaisseur
Inclut une 
trousse avec 
de nouveaux 
boulons et 
porte-gobelets 
pour garantir un 
bon ajustement

Rotor

Roue motrice
Maintient la stabilité et 
assure un freinage sûr

Minimise 
l’usure du 
freinage 
pour une 
longue 
durée 
de vie

Ressort 
du châssis 
de roulement

Unité d'entraînement  
Optimise les performances de 
l’ensemble du système

Moteur 
Augmente l’efficacité et 
maintient des vitesses 
de freinage sûres

Crown conçoit et fabrique jusqu’à 85 % 
des composants utilisés dans ses chariots 
élévateurs. En cours de route, la société 
a beaucoup appris sur la conception de 
pièces qui répondent à des normes et des 
spécifications exigeantes. 

La valeur de Crown Integrity Parts® 
commence par la conception. 
Chaque pièce de chariot élévateur fait 
partie intégrante du fonctionnement 
global du chariot et s'assemble 
parfaitement pour fournir des 
performances exceptionnelles. 
La fiabilité, la sécurité et la durabilité 
sont inhérentes à la conception 
de Crown, ce qui augmente la 
disponibilité, réduit les réparations 
et les remplacements, et diminue 
les coûts au fil du temps.

Les pièces de Crown Integrity Parts sont conçues 
pour garantir une résistance, une durabilité et un 
ajustement approprié, ce qui se traduit par une plus 
grande disponibilité et un faible coût total de possession 
des chariots élévateurs.

Qu’elles soient fabriquées en interne ou obtenues  
auprès de fournisseurs tiers, les pièces de Crown  
Integrity Parts sont soumises à un processus  
de qualification rigoureux qui garantit des  
performances uniformes et fiables,  
une longue durée de vie et une  
facilité de remplacement  
permettant de prolonger les  
cycles de remplacement et  
de réduire les temps  
d’arrêt associés.

Offre stabilité et 
confort

Coût 
inférieur

$

Durée 
de vie 

prolongée

Une plus 
grande 

disponibilité
=



QUALIFICATION 
RIGOUREUSE

Nos poignées de commande multi-tâches 
sont soumises à des tests rigoureux pour 
garantir une fiabilité éprouvée.

Chaque pièce de Crown Integrity 
Parts, qu’elle soit produite par 
Crown ou un autre fournisseur, 
doit satisfaire à certaines normes 
de conception, de fabrication 
et de matériaux, et doit suivre 
un processus de qualification 
rigoureux qui garantit que ces 
normes sont toujours respectées.

Les composants électriques de nos chariots 
élévateurs sont testés à -40 ° à 85 °C  
pour vérifier leur longévité dans 
des températures extrêmes.

Des tests HALT rigoureux simulent tout 
le cycle de vie d’une pièce testée. Cela 
permet de s’assurer que sa conception, 
ses matériaux et sa fabrication 
répondent aux normes de performance 
et de longévité requises.

L’effort de qualification Integrity Parts 
est soutenu par des procédures 
documentées, des critères de test, 
ainsi que des équipements et des 
installations conçus pour effectuer 
des tests thermiques, d’humidité, 
de chocs et de vibrations, et 
HALT. Les ingénieurs de test sont 
également pleinement formés 
au processus de qualification.

Crown a testé et qualifié des milliers 
de pièces de chariot élévateur pour 
vérifier la fonctionnalité, la durabilité, 
la sécurité et la conformité à de 
nombreuses normes mondiales.

Les pièces Crown 
Integrity Parts 
sont conçues 
pour répondre 
aux attentes ou 
les dépasser. 

Les tests structurels vérifient 
la durabilité du châssis. 



Crown sélectionne les 
matériaux et conçoit et 
fabrique des pièces en 
fonction de la manière 
dont chaque composant 
interagit avec les autres 
pièces du chariot élévateur. 
Cela permet d'optimiser 
l'intégration du système, 
les performances et 
la productivité.

SYSTÈME TOTAL  
DE PERFORMANCES

Conceptions 
innovantes

Ajustement 
précis

Poignée de commande

Performances 
solides

Durée  
de vie 
prolongée

Unité d’entraînement
Roue 
stabilisatrice

Sécurité 
appropriée

Chape du transpalette

Module 
électronique

De la conception à l'entretien, l’intégrité 
fait entièrement partie de la philosophie 
commerciale de Crown

Inventaire de pièces bien géré

Disponibilité locale des pièces

Livraison rapide

Commande de pièces en ligne

Service à la clientèle d'exception

Contactez votre concessionnaire 
Crown pour entrer en relation 
avec un spécialiste du service 
Crown qui peut établir un 
programme d'entretien et de 
pièces adapté aux besoins de 
votre entreprise.

Visitez crown.com

Les pièces de Crown Integrity 
Parts ne sont qu’un exemple de 
l’innovation de Crown en action alors 
que nous appliquons continuellement 
de nouvelles informations et des 
idées de conception avancées pour 
améliorer nos produits. Au travers 
de la qualification et des tests, nous 

apprenons comment chaque pièce 
contribue aux performances du 
chariot élévateur dans son ensemble. 
Nous utilisons ces données pour 
améliorer les conceptions et 
les matériaux qui se traduisent 
par des performances système 
exceptionnelles et une valeur à long 
terme pour nos clients.

Une conception innovante, des 
matériaux de qualité et des tests 
rigoureux garantissent la productivité 
des pièces Crown. La valeur réside 
dans une meilleure disponibilité, une 
plus longue durée de vie du chariot, 
moins de pièces de rechange et des 
coûts d'entretien réduits pour vous.

Notre expérience, notre technologie 
avancée, notre vaste réseau de 
concessionnaires, notre inventaire 
de pièces de rechange et notre 
dévouement envers le service 
à la clientèle complètent notre 
engagement à vous aider à réduire 
le coût total de possession des 
chariots élévateurs et à maintenir 
votre parc opérationnel en 
permanence. Découvrez la différence 
que Crown peut faire pour votre 
entreprise et vos résultats.

Integrity (l’intégrité) 
est bien plus qu’un 
nom de marque.
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Crown s’engage à vendre 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 de bonnes mesures de sécurité 

par la mise en place d'une formation 

continue des caristes, une supervision de 

la sécurité dans l’entreprise, un entretien 

régulier des chariots et un environnement 

de travail promouvant la sécurité. Pour 

en savoir plus, consultez la rubrique 

consacrée à la sécurité sur crown.com.


