
CHARIOTS ÉLÉVATEURS -
SÉRIE 7

Séries 1,25 à 1,6 tonnes
Moteur électrique

B13R-7 / B15R-7 / B16R-7 

3 roues propulsion



Une vitesse de levée et de
déplacement accrue me permet
d’être pleinement efficace dans
mon travail

«

»
PRODUCTIVITÉ
- Excellentee visibilité
- Conduite souple
- Levier de commande hydraulique avec
sélecteur de sens de marche

L’assistance Doosan ne m’a
jamais déçue

«

»
FACILITÉ D’ENTRETIEN
- Couverture du réseau de service
Doosan
- Un service après-vente réactif
- Facile à réparer de par sa
conception
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À l’avant-garde

Grace aux equipements
rassurants d’un chariot
Doosan, la conduite est sûre
et confortable

«

»
SÉCURITÉ ET ERGONOMIE
- Anti Recul
- Système de détection de présence de
l’opérateur (OSS)
- Commande de vitesse automatique
- Verrouillage hydraulique ISO3691

La robustesse des chariots
élévateurs Doosan garantit
l’exécution de tous vos travaux,
même les plus difficiles

«

»
FIABILITÉ
- Commande AC fiable
- Arbre de transmission renforcé
- Freins à disque à bain d’huile (ODB)
fiables

Les nouveaux chariots élévateurs électriques Série 7 de classe mondiale de
Doosan s’inspirent de la tradition Doosan pour fournir des performances
simples et puissantes tout en assurant un rendement maximal aux clients.

La conception ergonomique du poste de conduite
garantit à l’opérateur une maîtrise complète et
permanente de la machine, tout en améliorant le
rendement et en atténuant le stress et la fatigue.

Le nouveau modèle offre une visibilité optimale
et des commandes hydrauliques ergonomiques
dernier cri. Grâce à une structure durable
améliorée et à un système de stabilité exclusif,
la nouvelle Série 7 de chariots élévateurs Doosan
dépasse les normes les plus strictes en matière de
sécurité de fonctionnement.

Les intervalles de service plus espacés et
la technologie de pointe des composants
minimisent les frais d’entretien globaux. Le
tout nouveau système de commande AC offre
une combinaison inégalée de puissance,
performance et fiabilité. Chaque paramètre est
entièrement réglable pour une parfaite adaptation
aux exigences individuelles de chaque client,
garantissant ainsi la maîtrise et une précision 
maximale de chaque fonction.
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Les chariots élévateurs électriques à contrepoids à 3 roues de Doosan
offrent une grande puissance couplée à d’excellentees performances, une
sécurité accrue et un véritable confort de conduite, ainsi qu’une facilité
d’entretien et une fiabilité extraordinaires.

Chariots élévateurs - Série 7

SÉCURITÉ 

Anti Recul

Commande de vitesse automatique

Verrouillage de l’inclinaison et
interverrouillage de descente du mât
(ISO3691)

Système de détection de présence de
l’opérateur (OSS)

Essieu avant extensible

Contacteur d’arrêt d’urgence

Feux à LED

Grand rétroviseur panoramique

Mode Tortue

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Conception haute visibilité

Acceleration souple et reactive

Levier de commande hydraulique avec
sélecteur de sens de marche

Insertion et extraction de la batterie par système à 
rouleaux (SRIO)

ERGONOMIE OPTIMALE

Tableau de bord lumineux à lecture facile

Compartiment à rangement

Petit volant

Siège réglable et comfortable

Colonne de direction à inclinaison réglable

GRANDE FACILITÉ D’ENTRETIEN

Réseau de service international

Pièces d’origine Doosan

Compartiment variateur facile d’accès

Logiciel Easy View

Arbre de transmission sans entretien

EXCELLENTE FIABILITÉ

Commande AC fiable

Arbre de transmission renforcé

Freins à disque à bain d’huile (ODB)

Structure de châssis robuste et toit de 
protection à structure résistante
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Les flexibles et chaines soigneusement 
placés permettent d’obtenir une visibilioté 
maximale à travers le mât.

Productivité maximale

Excellente visibilité 

La forme du profil de toit de protection, 
avec barres transversales inclinées, assure 
une vue claire vers le haut et
atteint des niveaux de sécurité très élevés. 
Parallèlement, la disposition bien pensée 
des flexibles hydrauliques et des chaînes 
assure une visibilité dégagée vers l’avant.

Levier de commande hydraulique 
avec bouton de direction  

Le bouton de direction est situé sur 
le levier de montée ce qui facilite le 
changement rapide de direction (avant/
arrière).

Accélération et freinage progressifs 

L’ accélération et le freinage progressifs
procurent un maximum de sécurité et
de confort au cariste. Au démarrage
l’accélération est réduite pour un
déplacement plus confortable et sûr.
L’accélération augmente a partir d’une
certaine vitesse pour un fonctionnement
progressif. Un frein ergonomiquement
positionné réduit la pression nécessaire 
sur la pédale. 

Manipulation latérale de la batterie 

Le système de changement de batterie 
reluit le temps de manipulation au 
minimum permettant ainsi un taux de 
disponibilité optimal.

Doosan Industrial Vehicle

Dynamisez votre
productivité avec

Doosan

«

»
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OPTION OPTION



Feux à LED 

Plus lumineux et durables que les 
projecteurs traditionnels ou les phares 
halogènes.

Contacteur d’arrêt d’urgence 

L’opérateur peut appuyer rapidement sur 
le contacteur d’arrêt d’urgence, tout en 
gardant une main sur le volant.

Grand rétroviseur panoramique 

Fournit à l’opérateur une vue claire de la 
zone de travail arrière pour une efficacité et 
une sécurité de travail accrues.

Commande de vitesse automatique

Les informations de détection d’angle
contrôlent la vitesse de déplacement 
en cas de virage brusque. La vitesse est 
alors réduite automatiquement jusqu’à 
la vitesse optimale aux entrées de virage 
pour réduire les risques d’accidents et de 
dommages.

Anti recul 

Le systeme empeche le chariot de reculer
pendant 5 secondes en cas d’arret sur une 
pente.

Verrouillage de l’inclinaison et 
interverrouillage de descente 
du mât (ISO3691)

Le système de verrouillage 
hydraulique empêche la descente 
naturelle et l’inclinaison. Il protège 
la zone de travail, le chariot et la 
charge, même lorsque l’opérateur 
laisse le chariot sans surveillance.

Poignée de maintien arrière avec
klaxon

Améliore la sécurité, le confort et la facilité 
d’utilisation lors des opérations en marche 
arrière.

Sécurité

Doosan 
ouvre une
nouvelle 

ère en
matière de 

sécurité

«

»
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Sécurité & Ergonomie optimales

Petit volant 

Le petit volant de direction ergonomique
accroît le confort et la productivité et laisse 
davantage d’espace pour les jambes 
dansle poste de conduite.

Compartiment à rangement

La conception particulière du nouveau
compartiment à rangement combine des
éléments traditionnels tels que le grand
porte-gobelets, le port USB, l’allume-
cigare 12V et le porte-document. Ces 
fonctionnalités optimisent le confort de 
l’opérateur.

Colonne de direction à inclinaison
réglable

L’opérateur peut régler l’inclinaison de
la colonne de direction pour un confort
maximum.

Premium siège réglable
(Siège Grammer,                   )

Le siège confort à suspension intégrale est 
totalement réglable afin de répondre aux 
préférences individuelles de chaque
opérateur.

Mode Tortue

Sur appui du bouton de vitesse de
translation lente à l’intérieur d’un entrepôt, 
le chariot ralentit sa vitesse de translation 
jusqu’à un réglage prédéfini, sans 
influencer la vitesse de levée. Ce mode 
rend les manoeuvres plus sécurisantes 
dans des situations de travail délicates.

Essieu avant extensible

En extension (avec mât incliné en arriere) 
Conduite en toute sécurité: grâce à 
l’empattement augmenté, la machine est 
plus stable.En rétraction (avec mât incliné 
vers l’avant) Meilleure manoeuvrabilité: 
plus compacte, la machine tourne plus 
facilement dans les allées. 

Système de détection de présence
de l’opérateur (OSS)

Chaque fois que l’opérateur quitte son
siège, les fonctions de levée du mât et 
de translation du chariot s’arrêtent. Ce 
système empêche tout mouvement non 
intentionnel du chariot quand l’opérateur 
n’est pas assis.

Sécurité
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Ergonomie

Réglages illimités, facilité 
decommande optimisée

et fiabilité exceptionnelle 
sont autant d’atouts qui 

font de la nouvelle Série 7 
de Doosan le premier choix 

de l’opérateur

«

»

OPTION



Système électrique asynchrone triphasé

Les variateurs Curtis offrent une combinaison inégalée de puissance, performance et
fonctionnalité. Ils sont très fiables et éprouvés. Le variateur avec un indice de protection
IP65 est très fiable et éprouvé pour des utilisations difficiles.

Groupe propulsion testé et approuvé 

Le contrôle de la transmission arrière permet un transfert souple de puissance et de couple . 

IP43 Moteurs de pompe et traction résistant à l’eau et à la poussière

Moteurs électriques sans entretien grâce à l’absence de balais et de commutateurs. 

Freins à disque à bain d’huile (ODB)

Quasiment sans entretien, les freins ODB équipent de série le modèle B45X-7. Ce
système de freinage étanche évite toute contamination par l’environnement extérieur,
ce qui prolonge considérablement la durée de vie des freins qui peut être jusqu’à 5 fois
supérieure à celle des freins à patin traditionnels.

La série 7 garantit un fonctionnement doux et durable lors
d’utilisations variées.
Grâce au contrôleur AC fiable et à la conception optimisée,
les nouvelles machines Doosan fonctionnent de manière 
très efficace. 

◀ La série B16R-7 offre une excellente solution pour les
applications exigeantes.
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Excellente Fiabilité



Indicateur de niveau d’huile de
frein

Contrôle du niveau d’huile des freins et
témoin d’alerte sur le tableau de bord. Le
réservoir est facilement accessible.

Grande Facilité d’entretien
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Capot à grande ouverture
avec vérin à gaz

Panneaux latéraux sans
outil

Logiciel Easy View 

En connectant simplement un ordinateur
portable au chariot élévateur, un 
technicien peut régler tous les paramètres 
selon les souhaits de l’opérateur. Les 
interventions de maintenance sont simples 
et rapides.

L’assistance de haute qualité 
Doosan est assurée par son 
réseau de concessionnaires 
tentaculaire. Où que vous soyez, 
des professionnels hautement 
qualifiés sont toujours prêts à 
vous aider, afin de garantir ne 
disponibilité maximum de votre
machine.

Siège social
Bureaux et centres de services dans le monde

Pièces d’origine Doosan

L’entrepôt de pièces détachées garantit
la disponibilité des pièces d’origine au
distributeur local.

Réseau de service international
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DOOSAN, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE



SÉCURITÉ & STABILITÉ

Anti Recul

Alarme de batterie faible

Verrouillage de l’inclinaison et interverrouillage de
descente du mât (ISO 3691)
Commande de vitesse automatique

Système de détection de présence de l’opérateur
(OSS)
Contacteur d’arrêt d’urgence

Feux à LED

Poignée de maintien arrière avec klaxon

PRODUCTIVITÉ

Mât à grande visibilité

Clapet hydraulique d’amortissement de passage de mât
(FFL & FFT)
Acceleration souple et reactive

Insertion et extraction de la batterie par système à rouleaux

Levier de commande hydraulique avec sélecteur de sens de 
marche
Mono-pédale à sélection de sens de marche

CONFORT DE L’OPÉRATEUR (ERGONOMIE)

Colonne de direction à inclinaison réglable et volant de
direction (Ø 280) Easy Grip
Siège réglable et comfortable

Tableau de bord lumineux à lecture facile

Poignée 

Grand porte-gobelet, port USB et prise électrique 12 V,
porte-document
Retroviseur panoramique

Siège luxe : Série Grammer

FIABILITÉ 

Système électrique Asynchrone triphasé

Variateur Curtis indice de protection IP65

Freins à disque à bain d’huile (ODB)

Structure de châssis robuste et toit de protection à
structure résistante
Groupe propulsion testé et approuvé

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES B13R-7 B15R-7 B16R-7

Capacité kg 1250 1500 1600

Centre de charge mm 500 500 500

Distance de charge : centre de l'essieu moteur
jusqu'à la fourche mm 330 330 330

Empattement  (Mât vers l'avant/ Vertical/ vers l'arrière) mm 1121 x 1145 x 1195 1171 x 1195 x 1245 1171 x 1195 x 1245

Largeur d'allée de gerbage à angle droit : 1000 x 1200 mm 3074 3099 3124

Largeur d'allée de gerbage à angle droit : 800 x 1200 mm 3196 3221 3246

Rayon de braquage mm 1415 1440 1465

Vitesse de déplacement chargé/à vide km/h 12.0 / 13.0 12.0 / 12.5 12.0 / 12.5 

Vitesse de levée chargé/à vide m/sec 0.30/0.53 0.29/0.53 0.29/0.53

Vitesse de descente chargé/à vide m/sec 0.50/0.45 0.50/0.45 0.50/0.45

Effort max. au crochet, en charge / à vide N 9623 / 9623 9623 / 9623 9623 / 9623

Pente admissible max., en charge / à vide % 24/25 22/25 20/25

Batterie tension V/Ah 24/875 24/1000 24/1000

Principales spécifications techniques

Fonctionnalités standard et
disponibles en option

Standard 

En option
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Remarque : Cette liste est basée sur des données d’usine. Les fonctions standard et en option peuvent varier d’un pays à l’autre.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Panneaux latéraux sans outil

Capot batterie à grande ouverture



Filiale de production
Filiale de vente
Centre de dépôt de pièces détachées

Distributeur agrée
Doosan Industrial Vehicle Europe nv
Division France
ZAC de la Clef St. Pierre
Buroplus 2
1a avenue Jean d'Alembert
78990 Elancourt
Website : www.france.doosan-iv.eu
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