
7 PACKS EN OPTION
Prolongez la durée de vie de 
votre chariot d’occasion certifié 
en remplaçant les pièces 
d’usures par des pièces neuves.

Chariots frontaux et 
rétractables
— Pneus neufs
— Fourches neuves
— Chaînes de mât neuves 

Gerbeurs, transpalettes et 
préparateurs de commandes
— Boggies neufs 
— Chaînes de mât neuves

Pack Longévité
Créez une expérience de 
conduite optimale avec un 
poste de travail entièrement 
renouvelé.

Chariots frontaux et 
rétractables
— Tapis de présence
—  Coussins d’assise et 

accoudoirs
— Caoutchoucs de joystick
— Caoutchoucs de pédales

Pack Confort
Améliorez les conditions 
d’éclairage de vos opérations 
grâce à un set additionnel de 
feux de travail.

Chariots frontaux
—  Feux de travail position  

3 + 4
— Feu de travail position 8

Chariots rétractables
— Feu de travail LED gauche
— Feu de travail LED droit

Pack Visibilité

Choisissez votre propre couleur 
afin de coller aux couleurs de 
votre entreprise ou différencier 
votre flotte.

Sur toute la gamme de 
chariots d’occasion certifiés  
— RAL 1005 Jaune
 RAL 1023 Jaune signalisation
 RAL 2000 Orange
 RAL 5010 Bleu
 RAL 6010 Vert
 RAL 9010 Blanc
 RAL 2002 Rouge Vermillion
— Toutes les couleurs de RAL 

sont disponibles, deman-
dez-nous la vôtre

Pack Couleur
Augmentez l’efficacité 
énergétique de votre chariot 
d’occasion certifié avec une 
batterie neuve.

Sur toute la gamme de 
chariots électriques certifiés  
— Batterie neuve

Pack Energie

Pack Sécurité
Améliorez la sécurité de vos 
employés et réduisez les 
dommages sur les chariots et 
marchandises.

Chariots frontaux
— BlueSpot 
— Ceinture orange

Chariots rétractables
— BlueSpot

Gerbeurs, transpalettes et 
préparateurs de commandes
— BlueSpot arrière
— Feu de travail

Pack Extension  
de garantie
Prolongez votre période de 
garantie à 12 mois ou 1 000 
heures*.

Sur toute la gamme de 
chariots d’occasion certifiés   
Extension de garantie :
— 12 mois au lieu de 6 mois
— 1 000 h au lieu de 500 h
Conditions :
—  Valable 12 mois à partir de la 

réception ou jusqu’à 1 000 h 
d’utilisation

*Premier des deux termes échus


