
Services
Service de reparation Jungheinrich



Service de réparation 
Jungheinrich.
Exploitation des entrepôts sans 
temps d'arrêt.
Un service de réparation sur mesure pour garantir votre succès.

Minimisez les temps d'arrêt grâce au service de réparation professionnel et efficace de Jungheinrich. Si vous rencontrez un 
problème, notre réseau de service complet avec plus de 5 400 techniciens dans le monde entier vous garantit une prise en 
charge rapide.
Nos techniciens compétents vous rejoindront sur place dans un délai très court.
Grâce à nos camionnettes parfaitement équipées et au taux de disponibilité élevé de nos pièces de rechange, nous 
résolvons vos pannes le plus rapidement possible. Notre processus logistique de livraison de pièces de rechange performant 
nous permet de vous livrer les pièces de rechange dont vous avez besoin le plus rapidement possible, y compris grâce à un 
envoi de nuit.
Grâce à notre système de diagnostic électronique, les erreurs sont détectées et corrigées de manière rapide et fiable. Grâce 
au système de diagnostic électronique, les erreurs sont détectées et corrigées de manière rapide et fiable. 
Et si un ou plusieurs chariots sont immobilisés, notre service de réparation peut vous fournir rapidement des matériels de 

remplacement appropriés.

Tous vos avantages en un coup d'œil

• Un réseau de services complet avec des techniciens 
experts.

• Un système de diagnostic électronique pour des 
interventions efficaces.

• Des canaux de communication et temps de réponse 
rapides.

• Une expédition fiable de pièces de rechange d'origine 
pendant la nuit.

Service et assistance d'un seul fournisseur.

Bénéficiez de normes mondiales en matière de qualité de 
service, de distances courtes jusqu'au client et d’employés 
Jungheinrich qui font tout leur possible pour assurer le bon 
fonctionnement de votre flotte de chariots. Vous pouvez 
ainsi vous concentrer pleinement sur votre activité 
principale. 

Pièces de rechange et accessoires d'origine.

Qu'il s'agisse d'un chariot élévateur ou d'un système 
logistique entièrement automatisé : Faites confiance à notre 
excellent service incluant les pièces de rechange et les 
accessoires d'origine Jungheinrich. Car seules des pièces 
d’origine offrent une sécurité et une conservation maximale 
de la valeur de votre flotte.



Efficace. Sûr. Fiable.
Votre service de dépannage par 
Jungheinrich.

Efficacité
Temps d'arrêt minimum, 

performance maximum.
Assistance rapide en cas de 
problème : évitez les temps d'arrêt 
coûteux et assurez-vous que vos 
chariots fonctionnent toujours 
parfaitement grâce au service de 
dépannage Jungheinrich.

Dépannage fiable :

• Système de diagnostic 
électronique pour le traitement 
efficace des cas de pannes.

• Temps de réponse courts grâce 
à un vaste réseau de service 
mondial.

Une logistique des pièces de 
rechange très efficace :

• 98 % de disponibilité des pièces 
de rechange d'origine 
Jungheinrich.

• Gain de temps grâce à l'envoi 
de pièces de rechange dans la 
nuit.

Sécurité
Un service de qualité 
supérieure pour vos 

opérations logistiques.
Assurez une sécurité optimale dans 
votre entrepôt grâce à notre large 
gamme de services. Nous 
proposons des services de 
dépannage sur mesure qui rendent 
votre parc de chariots encore plus 
fiable.

Augmentation de la sécurité des 
chariots :

• Amélioration de la sécurité de vos 
machines grâce à des réparations 
professionnelles.

• Réparations de qualité effectuées 
par des techniciens formés en 
continu.

Utilisation de pièces de rechange 
d'origine Jungheinrich :

• Prévention des accidents et des 
pannes coûteuses.

• Une logistique efficace avec une 
disponibilité élevée et constante 
des pièces de rechange d'origine.

Fiabilité
Un simple coup de fil suffit 

pour obtenir de l'aide.
Vous subissez des temps morts, des 
dommages ou une exploitation 
réduite ? Avec le service de 
dépannage Jungheinrich, assurez-
vous que vos chariots et vos 
systèmes logistiques conservent 
leur valeur.

Haute qualité de service :

• Des services provenant d'une 
source unique et conformes aux 
normes de qualité les plus élevées.

• Nos techniciens vous rejoignent sur 
place en quelques heures. 

Prêt à l'emploi en un rien de temps :

• Des temps d'arrêt minimisés grâce 
à des canaux de communication 
et des temps de réponse courts.

• Les erreurs sont éliminées plus 
rapidement par les techniciens 
hautement qualifiés du service 
après-vente Jungheinrich.



 

 

The German production facilities in 
Norderstedt, Moosburg and Landsberg 

are certified.
 

Jungheinrich fork lift trucks meet 
European safety requirements.  
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