
Préparateurs 
de commandes 
horizontaux.
Gamme complète



Deux équipes peuvent travailler consécutivement 

avec la même charge 

2Shifts1Charge permet à nos 

préparateurs de commandes 

d'être utilisés par deux équipes 

consécutivement avec une seule 

charge de batterie, grâce à un concept énergétique 

optimisé. Nous garantissons cela.* Vous gagnez un temps 

précieux tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

Accès au second niveau de rayonnage

Notre chariot ECE offre des options intelligentes pour 

des pickings efficaces et confortables au second niveau 

de rayonnage  : en plus du marche-pied en option pour 

accéder au capot de la batterie en toute sécurité, la plate-

forme à levage hydraulique (en option) génère le levage 

nécessaire pour un travail ergonomique, au besoin avec le 

volant multifonction jetPILOT, afin que l'opérateur puisse 

également contrôler le chariot « d'en haut ».

Utilisation à distance avec easyPILOT

Il existe une solution pour optimiser les processus de 

picking nécessitant un rendement élevé : le contrôle semi-

automatique du chariot ECE via l'unité de commande 

radio easyPILOT. Deux options sont disponibles pour 

couvrir tous les types d'applications :

1.  Jungheinrich easyPILOT Control (avec les télécommandes 

en barre de contrôle ou en bande de contrôle). Pour 

une meilleure efficacité, driveNAVIGATION fournit une 

connexion en option avec le système de gestion d’entrepôt 

pour notre chariot ECE avec easyPILOT Control.

2.  Jungheinrich easyPILOT Follow (le chariot suit 

automatiquement l'opérateur).

L’efficacité énergétique maximale vous permet 

d'économiser de l'argent

Consommation d'énergie

Rendement

ECE 225 (drive&ecoPLUS) : 2,4 kWh/1 000 pickings

Concurrence : Ø 302 pickings/heure

Valeurs déterminées de manière externe par Andersom Testing.

Concurrence : Ø 3,05 kWh/1 000 pickings

ECE 225 (drive&ecoPLUS) : 333 pickings/heure

* Cette garantie s'applique à nos préparateurs de commandes ECE et EKS.

Trajet ergonomique pour plus 
de pickings par heure.

Picking avec le leader du marché

Qualité de fabrication élevée, construction robuste et 

meilleures performances : ce sont les secrets qui ont 

fait de Jungheinrich le leader du marché, comme en 

témoignent nos parts de marché et la satisfaction de nos 

clients.

Poste de travail ergonomique avec jetPILOT

Malgré ses dimensions compactes, notre chariot ECE 

dispose d’un grand poste de travail et de nombreux 

espaces de rangement pratiques sur le capot avant et le 

dossier. La faible hauteur du marche-pied et l'adhérence 

de la plate-forme offrent les meilleures conditions pour 

le picking en toute sécurité. Outre le volant multifonction 

jetPILOT réglable en hauteur pour des manœuvres 

intuitives et intelligentes, l'écran de 2’’ et les commandes 

sont situés de manière centrale et sont facilement 

accessibles à tout opérateur.

Grande variété d'équipements en option

Notre large gamme d'options supplémentaires nous 

permet de garantir l'adaptation à 100 % de votre 

préparateur de commandes aux exigences de vos 

applications. Grâce aux différents concepts de batterie 

jusqu’à 620 Ah, nos préparateurs de commandes sont 

également idéaux pour les travaux en plusieurs postes. 

Nos trois formules d'options, efficacité, drivePLUS et 

drive&ecoPLUS, vous permettent de tirer le meilleur parti 

de votre préparateur de commandes.

Batteries Li-ion pour plus de 

flexibilité

Le changement de batterie compliqué et fastidieux 

appartient désormais au passé. Aujourd'hui comme 

demain, nos batteries Li-ion (240 Ah ou 360 Ah) peuvent 

être rechargées partiellement ou complètement, 

rapidement et à tout moment. Leur efficacité nettement 

supérieure allonge également leur durée de vie.

Nos préparateurs de commandes horizontaux des gammes ECE 2 et 3 sont les 
« incontournables » de l'entrepôt jusqu'au second niveau de rayonnage. Le 
passage au picking vertical est représentée par nos gammes de préparateurs 
de commandes EKS 1, avec une hauteur de picking allant jusqu'à 4,6 m.



Grâce aux différents niveaux de performances et de vitesse, notre gamme ECE 

2 garantit les meilleures performances de picking avec une consommation 

minimale. Avec des capacités allant jusqu'à 620 Ah pour la batterie, vous pouvez 

travailler confortablement, en toute sécurité et sans perdre de temps à changer 

de batterie, même pour une utilisation du chariot avec plusieurs équipes 

consécutives. 

• Capacité de 2 000 et 2 500 kg

• Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT 

réglable en hauteur

• Des vitesses de déplacement allant jusqu'à 14 km/h et la meilleure accélération 

du marché 

• Les durées d’utilisation les plus longues avec des capacités de batterie allant 

jusqu'à 620 Ah

• Longueur des fourches de 1 000 à 3 100 mm 

Options :

• Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en 

fonction du poids sur les fourches 

• Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le 

dossier

• Picking optimisé avec la télécommande easyPILOT

• Protection contre les vibrations grâce à la plate-forme rembourrée et réglable

• Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la 

plate-forme de levage avec unité de commande

• Informations affichées sur un écran de 2’’ 

• Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au point au sol

Avec notre chariot ECE 310, des charges jusqu’à 1 000 kg peuvent être levées à 

une hauteur de picking ergonomique grâce à la plate-forme de levage. Le confort, 

la sécurité, l'efficacité énergétique du chariot ECE et de ses fonctionnalités 

standard sont complétés par une plate-forme de levage pratique. Le dépôt et le 

retrait de marchandises sur une palette ne sollicite pas le dos, pour maximiser les 

performances de picking.

• Capacité de 1 000 kg

• Levage et abaissement via des boutons dans le dossier

• Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT 

réglable en hauteur

• Longueur de fourches de 1 150 et 1 400 mm

Options :

• Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en 

fonction du poids sur les fourches 

• Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier 

• Picking optimisé avec la solution de contrôle à distance easyPILOT

• Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable

• Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la 

plate-forme de levage avec unité de commande

• Informations affichées sur un écran de 2’’ 

• Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au point au sol

Notre chariot ECD 320 combine des fourches à double longueur pour le transport 

de deux palettes (2 000 kg) avec levage du mât pour une palette (1 000 kg). La 

première palette est correctement positionnée sur le mât de levage de manière 

ergonomique, et le processus de picking peut se poursuivre immédiatement avec 

la seconde palette.

• Capacité de 2 000 kg

• Levage et abaissement via des boutons dans le dossier

• Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT 

réglable en hauteur

• Picking ergonomique dans une posture optimale grâce au levage de la charge

• Longueur des fourche jusqu'à 2 450 mm

Options :

• Protection de la charge avec le porte-palette pour le transport direct d’une 

seconde palette vide

• Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en 

fonction du poids sur les fourches

• Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier

• Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable

• Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot

Avec notre chariot EKS 110, la plate-forme et la section de charge sont levées 

ensemble jusqu'à une hauteur de levage de 3 m, ce qui permet aux opérateurs 

de d’atteindre une hauteur de 4,6 m. Ce chariot représente donc une transition 

vers des préparateurs de commandes de niveau moyen/de haut niveau, et dispose 

de nombreuses fonctionnalités qui améliorent l’efficacité des pickings pour un 

meilleur rendement.

• Capacité de 1 000 kg

• Hauteur de levage jusqu'à 4,6 m

• Levage longitudinal et transversal de différentes aides au chargement avec 

cantilevers

• Écran opérateur facile à comprendre

Options :

• Pickings ergonomiques via section de chargement surélevée

• Plates-formes de picking pour marchandises volumineuses

• Connexion au système de gestion d’entrepôt via l'interface logistique optimisée 

pour les pickings

• Deux commandes pour faciliter le déplacement dans le sens de la charge

• Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier

• Commandes de guidage, reconnaissance des allées et commande de fin d'allée 

pour utilisation dans les allées étroites

• Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot

Le préparateur de commandes pour petites pièces EKM 202 couvre des tâches 

et des applications variées. Grâce à ses dimensions compactes et une hauteur 

maximale de 5,3 m, ce chariot est idéal pour une utilisation dans les magasins 

de détail, ainsi que pour des tâches de maintenance ou de préparation de 

commandes simples. Vous arrivez rapidement sur le lieu de picking suivant grâce 

à sa vitesse maximale de 8 km/h. 

• Mât stable pour une utilisation en hauteur en toute sécurité 

• Cadre en acier robuste avec protection en caoutchouc

• Plateau réglable avec capacité de chargement de 100 kg

• Bac inférieur supplémentaire pour le transport de marchandises sur de longues 

distances

• Poste de travail spacieux conçu pour passer facilement de la conduite à la 

préparation de commandes

Options :

• Plateau électrique avec grande surface 

• Portes à verrouillage automatique pour une utilisation en toute sécurité sur une 

plate-forme surélevée

• Voyants d'avertissement éclairant la zone de travail 

• Batterie Li-ion avec options de chargement intermédiaire et rapide fournissant 

suffisamment d'énergie tout au long de la journée pour les opérations exigentes

• Galets de guidage pour utilisation dans des allées étroites

ECE 220/225 : Performances de 
picking maximales avec une 
consommation d'énergie minimale

ECE 310 : Pour des pickings 
ergonomiques jusqu'à des hauteurs 
de 840 mm avec des charges allant 
jusqu'à 1 000 kg.

ECE 320 : Pour des pickings à des 
hauteurs ergonomiques avec des 
charges allant jusqu'à 2 000 kg.

ECD 320 : Pour des pickings 
économiques de deux palettes en un 
seul trajet.

EKS 110 : Pour des pickings du 
premier au troisième niveau de 
rayonnage.

EKM 202 : Pour traiter rapidement 
des tâches polyvalentes en toute 
sécurité.

Notre chariot ECE 320 est particulièrement adapté aux applications où la 

réduction du temps et des coûts pour lever des charges de grande taille à une 

hauteur de travail ergonomique joue un rôle important. La robuste section de 

levage à ciseaux avec des capacités allant jusqu'à 2 000 kg et une hauteur de 

levage de 840 mm garantit des pickings rapides et efficaces en toute sécurité. 

• Capacité de 2 000 kg

• Levage et abaissement via des boutons dans le dossier

• Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT 

réglable en hauteur

• Réapprovisionnement et picking ergonomiques avec le système de levée à 

ciseaux

• Longueur des fourches de 2 400 à 2 850 mm

Options :

• Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en 

fonction du poids sur les fourches

• Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier

• Picking optimisé avec la solution de contrôle à distance easyPILOT

• Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable

• Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la 

plate-forme de levage avec unité de commande

• Informations affichées sur un écran de 2’’ 

• Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot

Capacité de chargement jusqu'à 2 500 kg Capacité de chargement jusqu'à 1 800 kg Capacité de chargement jusqu'à 2 000 kg Capacité de chargement jusqu'à 2 000 kg Capacité de chargement jusqu'à 1 000 kg Capacité de chargement jusqu'à 215 kg
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Jungheinrich France s.a.s.

4, rue des Frères Caudron - CS60002

78142 Vélizy-Villacoublay 

France

Téléphone : +33 (0)1 39 45 68 68

Télécopie : +33 (0)1 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr

www.jungheinrich.fr

Les usines de production de 
Norderstedt, Moosburg et Landsberg 
en Allemagne sont certifiées.

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité.

Jungheinrich France, entreprise certifiée :
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.




