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Chariots élévateurs sur pneumatiques - Série 7
Capacité 6 et 7 tonnes Moteur Gaz

Vos rêves prennent de la hauteur

À propos de Doosan

Doosan Industrial Vehicle

Valeurs qui stimulent notre future
croissance

Acteur mondial principal dans l'activité
de soutien à l'infrastructure grâce à un
imposant héritage

La confiance dans la personne est la devise sur
laquelle s'appuie un siècle de réussite Doosan
Fidèle à sa philosophie de gestion, Doosan place l'être
humain au centre de ses préoccupations depuis plus
de 100 ans. « Notre activité commerciale n'a pas pour
objectif de multiplier les profits, mais bien de contribuer
à l'évolution du genre humain. » (Feu Too Pyung Park,
Premier Président), tout en stimulant continuellement
le développement de l'entreprise par le biais d'une
compétitivité internationale issue des ressources
humaines.

Fier d'une histoire qui remonte à 1937, où il s'appelait encore
Chosun Machinery, Doosan Industrial Vehicle est devenu le
plus important fabricant d'engins de chantier de Corée et a ainsi
contribué massivement au développement de l'industrie en Corée.

Aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble du globe.
Nous gérons de très grosses usines et des filiales de vente
dans notre pays et à l'étranger tout en développant un réseau
opérationnel à l'échelle mondiale.

Doosan est un vétéran toujours plus dynamique

Priorité à l'innovation

Fondé en 1896, Doosan bénéficie de solides antécédents
commerciaux et s'est développé à un rythme plus rapide
au cours de ces 10 dernières années.

Nous nous efforçons de soutenir l'émergence de nouvelles
technologies et le développement de talents humains en nous
positionnant de manière à réagir efficacement à l'évolution
constante qui caractérise notre 21ème siècle. Notre mission
consiste à renforcer notre position internationale et à devenir le
futur leader de l'industrie.

Doosan est une société ISB (Infrastructure Support
Business)
internationale
Dans le secteur ISB, Doosan a dépassé son chiffre
d'af faires de 90 % grâce à une réorganisation en
profondeur de son portefeuille d'activité depuis 1998.
Auparavant, 70 % de notre activité étaient concentrés
sur les biens de consommation, mais nous avons modifié
avec succès l'ADN de notre entreprise au profit du secteur
d'activités de soutien aux infrastructures, secteur
essentiel dans l'amélioration de la vie des personnes dans
le monde entier.

Doosan émerge en tant qu'entreprise mondiale
Grâce à ses produits et services de haute qualité
De plus, en tant que véritable entreprise internationale,
50 % des ressources humaines de Doosan sont constitués
d'employés étrangers tandis que les ventes à l'étranger
comptent pour plus de 60 % de nos ventes totales.

Engagement envers la clientèle
Nous sommes engagés envers nos clients et nous leur fournissons
des produits de qualité et des services hors pair.

Nos promesses
Doosan Industrial Vehicles est le partenaire sur lequel vous
pouvez compter, car notre engagement envers vous constitue
notre principale priorité.

Machines primées
Doosan a déjà été récompensé plusieurs fois au niveau de
l'exportation, la conception et la sécurité et est primé cinq fois par
la Forklift Truck Association pour son Excellence de conception.

Chariots élévateurs série 7,
6 et 7 tonnes

Atouts de la Série 7
•
•
•
•
•
•

Excellentes performances et puissance élevée garantie avec le moteur PSI 4.3L .
Fiabilité et robustesse sont les principaux atouts de tous les produits Doosan et la nouvelle série 7
ne déroge pas à la règle.
Grâce à une structure de châssis robuste et rigide, ainsi que davantage de métal que de
plastique, Doosan constitue le choix idéal pour toutes les applications
Freins à disques à bain d'huile ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
Réduction de la consommation de carburant : diminution de 20 % par rapport au précédent
modèle.
La nouvelle cabine Zeus offre une large visibilité frontale et un excellent confort à l'opérateur.

Moteurs PSI et composants
Doosan fiables et éprouvés

Freins à disques à bain d'huile
(ODB)

Circuit hydraulique à détection
de charges éprouvées

Sécurité

Position des pédales optimisée
(OPS)

Poste de conduite pratique et
confortable

Performance supérieure du
moteur piloté par un calculateur
qui intègre et coordonne les
principales fonctions y compris
le papillon de carburateur, le
calage variable de l’allumage, le
ratio du mélange d’air-carburant
et la protection du moteur.

Des freins à disques à bain d'huile
sont installés en standard sur tous
les modèles de la série 7.

Tous les modèles Doosan sont
équipés d'un circuit hydraulique à
détection de charge éprouvé qui
optimise l'économie de carburant
et les performances globales.

Système de détection de présence de
l'opérateur (OSS)
• Le chariot reste immobile tant que
l'opérateur n'est pas assis sur son siège.
• Les fonctions de levage et de descente
sont désactivées si l'opérateur n'occupe
pas le siège.
• La fonction d'inclinaison est verrouillée si
le siège est vide.
• L'alarme retentit si l'opérateur quitte son
siège sans serrer le frein à main.
• Le témoin d'avertissement de ceinture
de sécurité installé sur le tableau de
bord rappelle à l'opérateur de boucler sa
ceinture de sécurité.

Le positionnement des pédales
optimisé réduit la fatigue
de l’opérateur et lui offre
une meilleure expérience de
conduite.
L’accélérateur électronique
permet un contrôle total et
sécurisé de la vitesse.

Conçue pour assurer un haut
niveau de rigidité et de confort,
la cabine Zeus offre une visibilité
remarquable, un tableau de bord
clair et un intérieur de haute
qualité, combinés à d'excellentes
capacités de chauffage et de
climatisation.

Ce système étanche évite toute
forme de contamination par
l’environnement de travail (milieux
humides, abrasifs ou corrosifs).
Les freins à disques à bain
d’huile ont une durée de vie 5 fois
supérieure aux freins classiques et
ne nécessitent quasiment aucun
entretien.

Chariots élévateurs série 7,
6 et 7 tonnes

Durabilité accrue et
entretien aisé.

Berceau GPL pivotant/basculant - Simple/Double

Essieu moteur
oscillant

Direction
hydrostatique

Nouveau filtre à air

Tableau de bord

Le berceau GPL pivotant et basculant libère les bouteilles
GPL du contrepoids et permet leur manipulation aisée pour
minimiser les contraintes sur le bras et le dos du cariste.

Carter moulé d’une pièce
pour des composants de
l’axe mieux alignés. Les
arbres d’essieu, faits d’un
alliage d’acier au carbure à
haute résistance, assurent
un service prolongé. Ils
sont reliés par cannelures
aux moyeux des roues
et permettent un couple
élevé au niveau des roues.

Pas de liens mécaniques
entre le volant et l’essieu
permettant une direction
souple.
Huit points de graissage pour
une lubrification correcte.
Des paliers à roulements
coniques alignés offrent
une protection contre la
contamination et
les impacts. Direction sans
effort et à réponse rapide.

Le filtre à air grande
capacité à double
cartouche prolonge
la durée de vie des
nouveaux modèles de la
série 7 de Doosan.

Les jauges de la température
du liquide de refroidissement
moteur, de la température
de l'huile de transmission,
de l'indicateur de vitesse,
du niveau de carburant
et le compteur horaire
renseignent continuellement
l'opérateur sur les conditions
de fonctionnement de la
machine. Les voyants de
pression d'huile moteur,
de charge de l’alternateur,
de décanteur d'eau et de
préchauffage s’allument
pour avertir l'opérateur.

Facilité d'accès

Marchepied
antidérapant

Siège Premium
(en option)

• Composants électriques
intégrés.
• Capot à large ouverture
pour une meilleure
accessibilité.
• Positionnement judicieux
du filtre à carburant pour
faciliter l'entretien.

La sécurité de l'opérateur
est accrue lors des accès
au chariot, en particulier
lorsqu'il pleut ou neige.

Doté d'une suspension
mécanique à profil
surbaissé qui réduit
considérablement les
vibrations, il permet de
se sentir confortablement
assis, même après une
longue journée.

Le moteur PSI 4.3L à commande électronique,
à la fois puissant et sobre, est associé à une
transmission et essieu moteur éprouvés.
Cette combinaison offre une excellente
productivité et une longévité optimale aux
chariots élévateurs GPL Doosan.
La transmission équipant la série G70S-7 de
Doosan est fiable grâce au contrôleur d’antiinversion de sens de marche et de vitesses.
Le changement de vitesses est semiautomatique.
Doosan garantit un moteur et des composants
de la plus haute qualité, et garantit donc
également le meilleur approvisionnement en
pièces détachées au meilleur prix.
La conception extrêmement robuste du
châssis et sa haute qualité assurent aux
modèles de la série 7 de Doosan une solidité
suffisante pour une utilisation dans n'importe
quelle application.
Les freins à disques à bain d'huile sans
entretien offrent de nombreux avantages,
notamment une disponibilité maximale, une
diminution des dommages, aucun entretien
et aucun frais.

Contrepoids
La capacité du radiateur est accrue par l'amélioration
du débit d'air intérieur. Les chariots IC série 7 de Doosan
se distinguent par leur conception dynamique.

Vérin à gaz d’ouverture
du capot moteur
L e s vé r ins f acili ten t
l'ouverture du capot, la
fonction de verrouillage
accroît la sécurité de
l'opérateur.

Phare à LED (en option)
Les phares à LED
améliorent la visibilité dans
les zones sombres et ont
une durée de vie nettement
supérieure à celle des
ampoules traditionnelles.

Chariots élévateurs série 7,
6 et 7 tonnes

Nouvelle cabine Zeus,
pour un confort et un rendement accrus
La nouvelle cabine Zeus optimise non seulement le confort de l'opérateur, mais accroît aussi le
rendement grâce à sa structure ergonomique. Doosan garantit le plus haut niveau de qualité de la
cabine et de ses composants.

Conception ergonomique

Espace généreux pour les
jambes et confort de l'opérateur

Large visibilité

Facilité d'accès

Kit pratique

Options diverses

• Interrupteurs de commande
positionnés pour le plus grand
confort de 'opérateur.
• Siège suspendu ultra confortable.
• Frein à main ergonomique situé à
gauche du siège.
• Faibles niveaux de bruit et de
vibration.

Le plancher dégagé à large ouverture
offre à l'opérateur un généreux espace
pour les jambes et faciliter l’accès au
chariot.

• Siège centré pour une meilleure
visibilité.
• Large visibilité sans distorsion.

Possibilité de vérifier facilement le
niveau d'huile de la transmission
par le regard situé sous le siège.

Les leviers de commande
hydraulique basse pression
procurent une bonne sensibilité
de mouvement. Un plateau portedocument et fournitures est situé à
portée de main.

•
•
•
•
•
•
•

Contrôle aisé des diagnostics
moteur.

Chauffage
Climatisation
Rétroviseur panoramique
Lecteur CD ou MP3
Caméra de recul
Dégivrage
Poignée arrière avec klaxon

Fonctionnalités de série et en option
Sécurité

Qualité éprouvée,
service et partenaire
fiable.

Série

Levier de sens de marche et vitesses

⊙

Verrouillage d'abaissement du mât (ISO3691)

⊙

Système de détection du cariste

⊙

Ceinture de sécurité orange antiblocage

⊙

Contrôleur Anti-Inversion

⊙

Marchepied antidérapant

⊙

Eclairage Complet à LED

⊙

Rétroviseur panoramique

⊙

Option

Camera de recul
Feu à éclat

⊙
⊙

Projecteur de Sécurité Bleu à LED
Alarme de recul

Soutenus par notre propre centre
de service à la clientèle, nos
concessionnaires locaux et nationaux
agréés et formés en usine vous assurent
un service après-vente de premier ordre.
Le stock de pièces détachées complet
de Doosan garantit un minimum
d'immobilisation.
Lorsque vous optez pour un chariot
élévateur Doosan, vous profitez aussi
de la rapidité de service de notre équipe
d'assistance à la clientèle.
Le réseau Doosan compte à la fois des
concessionnaires locaux et des équipes
nationales de professionnels qualifiés et
expérimentés, prêts à répondre à tous
vos besoins en termes de manutention de
matériaux.

⊙
⊙

Limiteur de vitesse translation
Productivité

⊙
Série

Moteur GPL à commande électrique

⊙

Positionnement optimisé des pédales
(accélérateur, frein et approche lente)

⊙

Pédale d'approche lente

⊙

Berceau GPL pivotant/basculant – Réservoir GPL simple bouteille

⊙

Option

Berceau GPL pivotant/basculant – Réservoir GPL double bouteille
Confort

⊙
Série

Colonne de direction télescopique

⊙

Tableau de bord intégré

⊙

Facilité d’entretien

⊙

Option

- Composants électroniques intégrés (relais et fusibles)
- Accès facile aux composants par des trappes
- Capot à large ouverture
Cabine complète (ZEUS) inclinable manuellement

⊙

avec chauffage ou climatisation
Siège suspendu catégorie supérieure

⊙

Pommeau de volant

⊙

Prise jack

⊙

Durabilité

Série

Connecteurs étanches

⊙

Filtre à air à élément double

⊙

Essieu d'entraînement rigide (freins immergés)

⊙

Option

Préfiltre
Environnement

⊙
Série

Normes d'émission Euro IV

⊙

ISO 9001 / ISO 14001

⊙

Homologations
CE

Série

Option

Option

⊙

* D'autres options sont également disponibles. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Doosan local.

Filiale de production
Filiale de vente
Filiale
Distributeur principal
Centre de stockage
de pièces détachées

Doosan Industrial Vehicle Europe
Division France
ZAC de la Clef St. Pierre
Buroplus 2
1a avenue Jean d'Alembert
78990 Elancourt
Tél.: +33 (0) 130 16 21 51
Fax: +33 (0) 130 16 21 55
Site web: www.france.doosan-iv.eu
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