
Transpalette électrique
EJD 120/222
Hauteur de levée: 1.500-2905 mm / Capacité de charge: 2.000-2200 kg



Le multi-talent
pour le transport de deux palettes 
superposées.
Grande possibilité de hauteurs de levée pour des utilisations diversifiées.

Les gerbeurs électriques polyvalents et compacts EJD sont les chariots parfaits pour le transport de deux palettes 
superposées sur les rampes et les sols irréguliers ainsi que pour le stockage et le déstockage à des hauteurs allant jusqu’à 
2 905 mm. Les chariots efficaces sont reconnus pour leur comportement de conduite stable et leur maniabilité maximale, 
même dans les entrepôts étroits.

Grâce à la prise simultanée de deux palettes, les EJD travaillent deux fois plus vite que les chariots classiques. Des systèmes 
d’assistance intelligents, un long timon de sécurité avec une protection des pieds à 4 échelles, des réflecteurs et une 
visibilité optimale sur la pointe de fourches garantissent une sécurité au travail maximale.

Le moteur à courant triphasé moderne se distingue par une performance impressionnante, un rendement élevé et une 
excellente efficacité énergétique. Le travail confortable est rendu possible par trois programmes de conduite pouvant être 
sélectionnés de manière fluide et une hydraulique proportionnelle à grande sensibilité de série pour une levée et une 
descente tout en contrôle.

 

 

Tous les avantages en un coup d'œil

• Gerbeur double palette multifonctions.

• Stockage et déstockage flexibles à des hauteurs allant jusqu’à 2 905 mm.

• Grande possibilité de hauteurs de levée avec trois types de mâts.

• Disponible avec la technologie lithium-ion.

• Systèmes d’assistance complémentaires pour une sécurité maximale.

5 ans sans soucis. C'est garanti.

Des temps de charge extrêmement rapides et aucun frais 
d’entretien font des batteries lithium-ion les sources d’énergie 
de loin les plus endurantes. Avec notre garantie 5 ans sur 
votre batterie lithium-ions, nous vous promettons une 
performance longue durée, indépendamment du nombre 
d'heures de service.

100 % de satisfaction. C'est garanti.

Nous sommes persuadés que notre technologie lithium-ion 
va vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous vous 
garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la 
technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois 
suivant la livraison, sans devoir indiquer de motifs.



Votre gerbeur Jungheinrich
pour un bénéfice client maximal.

Efficacité Sécurité. Individualité.
Performance maximale 
avec les chariots les plus 
efficaces.

Les meilleures conditions 
de travail pour une 
manipulation en toute 
sécurité.

Un chariot aussi individuel 
que votre entreprise.

Grâce aux adaptations flexibles de 
l’hydraulique proportionnelle, les 
opérations de gerbage sont plus 
précises que jamais. Qu'il s'agisse 
d’un transport de palettes, d’une 
utilisation sur pentes ou en hauteur : 
la sécurité est le maître-mot pour cet 
appareil polyvalent.

Commande intelligente et 
technologie d'entraînement 
sophistiquée
• Moteur de translation moderne à 

technologie asynchrone pour des 
performances élevées avec des 
coûts d'exploitation réduits.

• Mode de conduite ECO pour une 
faible consommation énergétique 
tout en conservant la même 
vitesse de traction.

• speedCONTROL pour une 
protection anti-recul sur les 
pentes.

• Absence de balais car moteur de 
traction sans entretien.

Longues durées d’utilisation avec 
une batterie plomb-acide
• Capacités de batterie élevées 

allant jusqu’à 375 Ah pour de 
longues durées de travail.

• Chargeur intégré disponible en 
option pour les batteries humides 
et sans entretien, pour un 
chargement facile sur n'importe 
quelle prise électrique 230 V.

• Le changement latéral de la 
batterie dans le coffre de batterie 
M et L permet un remplacement 
rapide et ergonomique de la 
batterie.

Disponible avec la technologie 
lithium-ions
• Disponibilité élevée grâce à des 

temps de charge extrêmement 
courts.

• Pas de changement de batterie 
nécessaire.

• Économies grâce à une durée de 
vie plus longue et à l'absence de 
maintenance contrairement aux 
batteries plomb-acide.

• Pas de salle de charge ni de 
ventilation nécessaires, car 
aucune émanation de gaz.

• Chargeur intégré disponible en 

Conception robuste
• Châssis fermé.

Opérations de gerbage confortables
• Butée de palettes sur le châssis 

pour un positionnement rapide et 
précis de 2 palettes superposées.

• Tête de timon multifonctions 
pour une commande intuitive de 
toutes les fonctions de levée et 
de descente.

• Levée et descente précise et en 
douceur de la charge grâce au 
moteur hydraulique 
proportionnel (à régime régulé).

• Commande par touches latérale 
pour la levée et la descente des 
fourches lors de la préparation de 
commandes.

Travail confortable et en toute 
sécurité
• Choix flexible parmi trois 

programmes de traction.
• Meilleure visibilité du chariot dans 

les zones mal éclairées grâce aux 
phares intégrés en option.

• Timon de sécurité à 4 niveaux 
pour une protection active pour 
les pieds.

Information en temps réel
• Affichage 2 pouces 

supplémentaire disponible en 
option pour les systèmes 
d'assistance, y compris pour une 
bonne visibilité lors des 
opérations de gerbage.

• État de charge de la batterie, 
horamètre et notifications.

• Activation en option du chariot 
par EasyAccess via Softkey, 
PinCode ou transpondeur.

Polyvalent grâce à la levée des bras 
porteurs
• Transport simultané de 2 palettes.
• Mécanisme de levée initiale pour le 

levage des bras porteurs 
indépendamment des fourches.

Flexibilité en mode accompagnant
• Personnalisation grâce à une 

multitude de modèles de mâts 
différents (EF = mât simple, ZT = 
mât télescopique duplex, DT = mât 
télescopique triplex).

• Guidage du chariot à la vitesse 
ergonomique de 5,6 km/h pour des 
manœuvres sûres et confortables.

• Le programme de conduite 3 peut 
être adapté selon les besoins 
individuels avec vitesse maximale 
de 6 km/h.

• Phares pour un éclairage optimal.

Équipements supplémentaires
• Version frigorifique.
• Dosseret repose-charge en 2 

hauteurs.
• Support d'option sur le capot de 

batterie.
• Arceau pour options robuste et à 

utilisation universelle.
• Phare pour éclairage de camion.
• Porte-rouleau.
• Écritoire A4.
• Vide-poches magnétique.



 

 

Les usines de production de Norderstedt 
et Moosburg en Allemagne sont 

certifiées.
 

Les matériels Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 

sécurité  
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