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À propos de Doosan

Valeurs qui stimulent notre future 
croissance

Doosan Industrial Vehicle

Acteur mondial principal dans l'activité 
de soutien aux infrastructures grâce à 
un imposant héritageTrust in people is the foundation upon which Doosan 

has built its century of success

Depuis plus de 100 ans, Doosan place l'être humain au cen-
tre de ses préoccupations, conformément à la philosophie 
de gestion exposée par notre Premier Président Too Pyung 
Park, pour qui « notre activité commerciale n'a pas pour 
objectif de multiplier les profits, mais bien de contribuer à 
l'évolution du genre humain ».

Doosan encourage continuellement le développement de 
l'entreprise par le biais d'une compétitivité internationale 
issue des ressources humaines.

Doosan, vétéran des entreprises coréennes, mais 
toujours la plus dynamique

Fondé en 1896, Doosan est la plus ancienne des entrepris-
es coréennes, mais s'est développé à un rythme plus rapide 
que jamais au cours de ces 10 dernières années.

Activité de soutien aux infrastructures (ISB) Doosan 
d'envergure internationale

Auparavant, 70 % de notre activité était concentrée sur les 
biens de consommation, mais suite à une réorganisation de 
notre portefeuille d'activités en 1998, nous avons modifié 
avec succès l'ADN de notre entreprise et déplacé le cœur de 
notre activité vers le soutien aux infrastructures.

Désormais, plus de 90 % du chiffre d'affaires de Doosan 
est réalisé par son activité de soutien aux infrastructures.

Développement de Doosan en tant qu'entreprise 
internationale

Grâce à ses produits et services de haute qualité, Doosan 
est devenu le leader mondial du secteur ISB. Doosan est 
véritablement une entreprise internationale, avec 50 % 
de ses employés travaillant hors de Corée et des ventes à 
l'étranger représentant plus de 60 % des ventes totales.

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 massive-
ment 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.

Priorité à l'innovation

Nous nous efforçons de soutenir l'émergence de nouvelles technolo-
gies et le développement de talents humains en nous positionnant 
de manière à réagir efficacement à l'évolution constante qui cara-
ctérise notre 21e siècle. Notre mission consiste à renforcer notre po-
sition internationale et à devenir le futur leader de l'industrie.

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 Vehicle est le partenaire sur lequel vous pouvez 
compter, car notre engagement envers vous constitue notre princi-
pale priorité.

Nos récompenses

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.



Montrer la voie 
Série Doosan GX Plus

Poste de conduite
La nouvelle conception du poste de conduite optimise le 
confort et la productivité. 
•	 Poste de conduite spacieux, avec un grand espace pour 

les jambes.
•	 Position ergonomique des pédales. 
•	 Tableau de bord surbaissé pour une meilleure visibilité.

Contrepoids et refroidissement
La nouvelle conception du contrepoids souligne 
l'identité de la série GX Plus de Doosan et optimise les 
capacités de refroidissement en améliorant le flux d'air. 

Moteur puissant
Moteur puissant et éprouvé:
•	 Diesel : Yanmar 34,2 kW - Euro Phase IIIA
•	 GPL : MMC 48,9 kW

Toit de protection / cabine (en option)

Le toit de protection ergonomique et la cabine 
garantissent une grande visibilité et une sécurité 
accrue.

Capot moteur
Le capot moteur en acier rigide, extrêmement robuste, 
assure une durabilité optimale. Son large angle 
d'ouverture offre un accès aisé aux composants 
d'entretien. 

Système de détection de présence de 
l'opérateur (OSS)
Ce système prévient tout mouvement involontaire du 
chariot élévateur lorsque l'opérateur n'est pas à son 
poste. Il réduit les risques d'accidents impliquant des 
opérateurs ou des personnes à proximité, et protège le 
chariot et sa charge.Levier de commande monté sur capot

La position confortable du bras pour actionner les leviers 
diminue considérablement la fatigue de l'opérateur.

Boîte-pont rigide avec freins à sabot
La boîte-pont rigide comprend des freins à sabot. La 
transmission Powershift à simple vitesse contribue à réduire 
la maintenance, les temps de réparation et les coûts.  

Plancher et tapis amovibles
Le plancher facilement amovible garantit une grande 
accessibilité au groupe motopropulseur et aux autres 
composants. L'épais tapis en caoutchouc réduit le bruit 
et les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur.

Nouveau panneau de commande
Le panneau de commande intégré, d'une grande lisibilité, 
offre une vue d'ensemble claire sur l'état de l'engin. 

Filtre à air à double cartouche
Le filtre à air grande capacité à double cartouche 
permet d'augmenter les intervalles d'entretien et de 
diminuer ainsi les frais associés.Colonne de direction inclinable

La colonne de direction s'incline sans à-coups pour s'adapter 
parfaitement aux préférences de l'opérateur.

Chariots élévateurs GX Plus
Série de 2 à 3 tonnes

Marchepied large et  
poignée facilitant l'accès
Ils permettent d'entrer et de sortir facilement de la 
cabine. Les marchepieds, larges et antidérapants, 
garantissent la sécurité de l'opérateur quelles que 
soient les conditions météorologiques.  



FACILITÉ D'UTILISATION
DESIGN SIMPLE ET COMPACT

FACILITÉ DE MAINTENANCE
FACILITÉ D'ENTRETIEN

Facilité d'accès
•	Facilité d'ouverture du capot
•	Large angle d'ouverture du capot
•	Tapis et plancher facilement 

amovibles

Facilité d’entretien
•	Optimisation de l'emplacement 

des composants pour l'entretien: 
batterie, filtre à air, filtres, jauges

•	Intégration des fusibles et relais

Colonne de direction inclinable
La colonne de direction inclinable sans 
à-coups et facilement réglable assure 
à l'opérateur une position de travail 
ergonomique optimale et permet ainsi 
d'éviter des douleurs au dos lors d'une 
utilisation prolongée du chariot.  

Leviers de commande hydrauliques 
montés sur capot
Les leviers de commande hydrauliques ont 
été positionnés de manière à optimiser le 
confort de l'opérateur. Montés sur le capot, 
ils réduisent au minimum le mouvement du 
bras lors du fonctionnement. L'opérateur est 
ainsi moins fatigué, et la productivité s'en 
trouve augmentée.

Marchepieds larges et poignée d'accès
Grâce aux marchepieds larges et antidérapants, 
l'opérateur peut monter et descendre du chariot 
en toute sécurité, même en cas de conditions 
météorologiques susceptibles de rendre l'accès 
glissant, comme de la pluie ou de la neige.
La poignée d'accès offre à l'opérateur une prise 
ferme pour monter et descendre du chariot en toute 
sécurité.

Panneau de commande facile à lire
L'opérateur reste informé de l'état de fonctionnement 
de la machine en permanence:
•	température du liquide de refroidissement du moteur
•	température de l'huile de la transmission
•	jauge de niveau de carburant
compteur 
 
Des voyants alertent l'opérateur en cas d'état anormal:
•	pression d'huile moteur
•	alternateur
•	séparateur d'eau
•	voyant de préchauffage

Chariots élévateurs GX Plus
Série de 2 à 3 tonnes



Moteur haute puissance avec rendement énergétique élevé
Le moteur diesel Yanmar 3 litres est réservé aux applications 
industrielles. Ce moteur affiche une consommation réduite, un faible 
niveau sonore et permet des intervalles d'entretien plus longs.

Le moteur GPL 2,4 litres fournit un couple élevé pour de meilleures 
performances. Il intègre un ajustement automatique des soupapes 
par poussoirs hydrauliques qui élimine les besoins en entretien de 
la commande de soupapes pendant toute la durée de vie du moteur. 
L'arbre à cames en tête et les arbres d'équilibrage contribuent non 
seulement à des intervalles d'entretien plus longs, mais également à 
réduire le niveau sonore

RÉPOND AUX BESOINS D'UNE 
MULTITUDE D'APPLICATIONS

Le choix INTELLIGENT pour votre entreprise PRODUCTIF & 
DURABLE

Cyclone, filtre à air à double cartouche
Le système robuste de filtre à air à double cartouche de type cyclone 
protège le moteur de toute contamination. Il accroît la durée de vie 
du moteur et le maintient dans un état optimal quelles que soient les 
conditions environnementales.

Boîte-pont rigide avec freins à sabot
La boîte-pont rigide avec freins à sabot intègre une transmission 
Powershift à simple vitesse et un différentiel à 4 pignons qui transmet 
le couple élevé aux roues motrices. Les réducteurs, fabriqués en acier 
hautement allié, assurent une longévité maximale.

Châssis robuste
Le châssis complet est composé de deux éléments soudés à bord 
plié, et d'un cadre avant et arrière. Ces quatre éléments sont soudés 
ensemble pour former un châssis uniforme, rigide et robuste. Les 
éléments à bord plié offrent un support et une structure rigides.

LocationMachinerie et 
équipements

industriels

Bois d'œuvre et 
produits du bois

Matériaux de 
construction

Moteur GPL
G424P(E)

Moteur diesel
4TNE94L
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Choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin
SÉCURITÉ STANDARD OPTION
Levier de sens de marche O
Système de détection de présence de l'opérateur (OSS) O
Alarme de recul O
Verrouillage du mât - inclinaison, levage et abaissement O
Ceinture de sécurité orange de type antiblocage O
Pare-étincelles O
Poignée arrière avec klaxon O
Feu à éclat O
Bouchon carburant avec clé O
Arrêt automatique du moteur O
PRODUCTIVITÉ STANDARD OPTION
Moteur diesel ou GPL puissant O
Emplacement des pédales (accélérateur, frein et approche) O
Pédale d'approche lente O
Feux combinés (halogènes) O
Feux combinés à LED O
Raccords de flexibles à déconnexion rapide O
CONFORT STANDARD OPTION
Colonne de direction inclinable (réglable en hauteur) O
Panneau de commande intégré O
Pommeau sur volant O
Leviers de commande montés sur capot O
Cabine complète avec chauffage O
Ventilateur de dégivrage O
DURABILITÉ STANDARD OPTION
Filtre à air à double cartouche O
Boîte-pont Powershift (avec freins à sabot) O
Contrôleur Anti-Inversion O
Refroidissement puissant O
Préfiltre O
FACILITÉ D'ENTRETIEN STANDARD OPTION
Tapis et plancher amovibles O
Facilité d’entretien O
  - Composants électriques intégrés (relais et fusibles)
  - Tapis et plancher amovibles sans outil
  - Capot à large ouverture
ENVIRONMENT STANDARD OPTION
Normes d'émission (Phase IIIA) O
ISO 9001 / ISO 14001 O
HOMOLOGATION STANDARD OPTION
CE O

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 des temps de maintenance 
minimaux.

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.

Réseau d'entretien international

Chariots élévateurs GX Plus
Série de 2 à 3 tonnes
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Filiale de production

Filiale de vente
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Concessionnaire principal

Centre de dépôt 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


