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À propos de Doosan

Valeurs qui stimulent notre future
croissance

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.

Doosan est un vétéran toujours plus dynamique

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.

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.

Doosan Industrial Vehicle

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

Priorité à l'innovation

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.

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.



La nouvelle Série 7 de chariots élévateurs à contrepoids électriques à 4 roues s'inspire de la 
tradition Doosan pour fournir des performances simples et puissantes tout en assurant un 
rendement maximal aux clients.

Chariots élévateurs électriques Série 7
Séries 2,0 à 3,2 tonnes

À l'avant-garde.
Nouveaux chariots élévateurs 
électriques Série 7 de classe 
mondiale de Doosan.

La Famille de BC25S-7 
4-roues, bandages
 48 V
 BC20S/25S/30S/32S/25SE-7
Variateur Curtis fiable (Pompe / Traction)
 Les moteurs de pompe et traction de type 
fermé
 Frein de stationnement électromagnétique
automatique 



7 Series Electric Forklifts

PRODUCTIVITÉ
EXCEPTIONNELLE

Technologie puissante et fiable

Via l'intégration de la plus récente technologie dans les systèmes de 
commande AC de Curtis, le contrôleur allie puissance, performance et fiabilité 
de manière inégalée. Réglages illimités, facilité de commande optimisée et 
fiabilité exceptionnelle sont autant d'atouts qui font que la nouvelle Série
7 de Doosan constitue le premier choix de l'opérateur. Le controlleur 
Curtis procure aux chariots une polyvalence surprenante en maintenant 
une productivité élevée dans des environnements de travail variés. 
L'entraînement AC et les moteurs hydrauliques fournissent la puissance de 
manière homogène et en toute transparence, tout en consommant le moins 
d'énergie possible.

Opérations extérieures

Les Doosan Chariots élévateurs électriques Série 7 possèdent
l'étanchéité et la sécurité requise pour l'usage extérieur. Les nouveaux 
variateurs scellés ont un indice de protection IP65. Les moteurs de pompe et 
traction de type fermé ont quant à eux un indice IP43, tous les
connecteurs et câbles connexes sont scellés au silicone. Cela
signifie qu'ils sont totalement protégés contre « la poussière,
les débris et les liquides » et conviennent aux applications
extérieures.

Sécurité et Facilité d'utilisation

Le frein de stationnement électromagnétique automatique offre au cariste un 
maximum de sécurité et de commodité. Dès que l'opérateur quitte son siège, 
le frein de parking du chariot s'enclenche automatiquement permettant la 
fonction antirecul sur rampe afin d'assurer la sécurité sur le site de travail. Il 
n'y a aucun risque que la machine se déplace même laissée sur une rampe 
ou une pente. 

Productivité maximale dans les applications en 
magasinage

Un stockage efficace, c'est l'objectif recherché par les responsables 
d'entrepôts. Nos modèles à 4 roues sont équipés de nouveaux axes 
de direction qui ont été conçus afin de réduire l'angle de braquage au 
minimum: 86° c'est la performance exceptionnelle qui permet aux chariots 
de manœuvrer avec aisance même dans les endroits les plus exigus. De 
plus, le nouveau design arrondi du contre poids permet au chariot de se 
déplacer avec facilité dans les espaces étroits tout en réduisant les risques 
de choc.

Reliable, Stable Operation
IP65 Rated

Curtis Controller

Simple , Powerfule
IP43 Rated Enclosed Type 

Drive & Pump Motor

Rounded Design 
Counter weight

Chariots élévateurs électriques Série 7
Séries 2,0 à 3,2 tonnes



Chariots élévateurs électriques Série 7
Séries 2,0 à 3,2 tonnes

POLYVALENCE

Les chariots de la série BC25S-7 développent un 
couple et une puissance permettant de gravir 
les rampes . Ils peuvent être utilisés dans les 
conditions les plus contraignantes. 

Les Chariots de la série BC-7 procurent un 
fonctionnement en douceur dans des applications 
variées. Grâce à la précision du variateur du moteur 
de type AC, le nouveau chariot Doosan est capable 
de garantir une efficacité opérationnelle quelque soit 
l’étroitesse des espaces.

Fishery Beverage

BeverageFisheryFishery Cold Storage

Warehouse

Travail dans des 
environnements variés

Pour des  déplacements courts, sur 
rampe, ou  plus difficiles encore, les 
chariots électriques Doosan série 
7 à bandage sont conçus pour des 
utilisations variées. Les paramètres 
de performance réglables permettent 
une prise en compte des besoins 
spécifiques ou des préférences des 
caristes.
Les kits optionnels de performance 
permettent d'atteindre des niveaux 
de performance encore plus élevés.

Kits



Chariots élévateurs électriques Série 7
Séries 2,0 à 3,2 tonnes

SÉCURITÉ MAXIMALE 
Tout matériel Doosan est conçu pour garantir une utilisation stable et sûre. Le système GSS (Guardian 
Stability System) protège l’opérateur et la charge de manière dynamique pour éviter des accidents. Il 
répond et dépasse toutes les normes actuelles et émergentes en matière de sécurité de l’opérateur et de 
stabilité dans chaque application.

Alarme de batterie faible
Lorsque la batterie se décharge
excessivement, l’opérateur est 
confronté à un arrêt brusque du 
chariot.Cette fonction évite cela en 
prévenant l’opérateur lorsque la 
capacité de la batterie est faible. La 
vitesse de levée est alors réduite pour
économiser la batterie.

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

Mise à niveau automatique 
de l’inclinaison (en option) 
Ramène aisément le mât en position 
verticale à l’aide d’un capteur d’angle 
d’inclinaison.

Interverrouillage de 
descente du mât
Le système de verrouillage 
hydraulique empêche la descente 
naturelle et l’inclinaison.

Verrouillage de  
l’inclinaison de descente 
du mât (ISO3691)
Le système de verrouillage 
hydraulique protège la zone de 
travail, le chariot et la charge, même 
lorsque l’opérateur laisse le chariot 
sans surveillance.

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.

Protection thermique
Le système arrête la machine en cas 
de surchauffe du moteur/variateur.

Indicateur de niveau 
d’huile de frein
Quand le niveau du réservoir d’huile 
de frein devient inférieur au niveau 
minimum, l’indicateur de niveau 
bas d’huile de frein clignote sur 
le tableau de bord pour prévenir 
’opérateur qu’il faut
faire l’appoint d’huile de frein.

Maintien en rampe 
illimité
Le frein de stationnement 
électromagnétique automatique 
empêche le déplacement du 
chariot en cas d’arrêt en montée. 
L’opérateur peut faire descendre 
le chariot aisément sans aucun 
freinage en pente.

Indicateur de ceinture de 
sécurité
Quand l’opérateur démarre le 
chariot élévateur, l’indicateur 
d’avertissement
du tableau de bord clignote pour 
prévenir l’opérateur si la ceinture de 
sécurité n’est pas bouclée.

Guardian Stability System: 
Fonctions en option
- Diminution de la vitesse de translation 
(50 %) en cas de levée du mât au-delà 
du niveau primaire
- Inclinaison vers l’avant réduite à 2 
degrés en cas de levée du mât au-delà 
du niveau primaire
- Alarme en cas de levée du mât au-delà 
du niveau primaire avec inclinaison du 
mât supérieure à 2 degrés
- Mise à niveau automatique de 
l’inclinaison  

Cornering Speed Control
Les détecteurs d’angle contrôlent 
la vitesse en virage. Elle est 
automatiquement réduite afin 
d’empêcher tout risque de 
basculement.



Chariots élévateurs électriques Série 7
Séries 2,0 à 3,2 tonnes

ERGONOMIE 
SUPERBE
Les caristes sont plus performants quand leurs conditions 
de travail sont idéales et justement les chariots Doosan de la 
série 7 ont été conçus pour rendre cela possible. De la direction 
assistée aux sièges à suspension intégrale, tout dans ces 
chariots prend en compte le confort du cariste.

Mini-leviers (en option)
Rapide et précis, le système
"Fingertip" permet de commander la
nouvelle Série 7 de Doosan sans 
effort et plus efficacement que 
jamais.

Leviers hydrauliques
Simples, fiables et intuitifs. Le contacteur 
de sens de marche situé sur le levier 
hydraulique de levage/descente permet 
de passer de la marche avant à la marche 
arrière rapidement, sans problème et en 
toute sécurité sans que les mains quittent 
le volant ou le levier. 

Poste de travail entièrement réglable
La colonne de direction, le siège confort à
suspension intégrale, l'accoudoir et le 
reposetête en option sont totalement réglables 
afin de répondre aux préférences individuelles 
de chaque opérateur.

Panneau d'instrumentation facile et intuitif
Le cariste peut contrôler les paramètres de 
performances du chariot pendant l'utilisation 
simplement en naviguant dans le panneau 
d'instrumentation.

Compartiment à rangement
La conception particulière du nouveau
compartiment à rangement combine des
éléments traditionnels tels que le grand 
portegobelets, le port USB, l'allume-cigare 
12V et le porte-document.

Poignée de maintien  arrière avec klaxon  
Améliore la sécurité, le confort et la facilité 
d'utilisation lors des opérations en marche
arrière.

Petit volant
Le petit volant de direction ergonomique
(ø 280 mm) équipé d'un pommeau accroît
le confort et la productivité et laisse
davantage d'espace pour les jambes dans
le poste de conduite.



Fonctionnalités standard et disponibles en option
PRODUCTIVITÉ STANDARD OPTION
Système électrique Asynchrone triphasé & technologie Can Bus O
Curtis Controller fiable O
Contrepoids à forme arrondie (rayon de rotation réduit) O
Indicateur de puissance O
Frein de stationnement électromagnétique automatique (EPB) O
Clapet hydraulique d'amortissement de passage de mat O
Classification UL type E O
Axe de remorquage O
Mât triplex avec visibilité optimisée O
Dispositif d'entrée et de sortie latérale de la batterie O
Grand froid O
Hauteur d'allée réduite / Toit de protection O
UL Classification Type 'EE' O
Mise à niveau automatique de l'inclinaison O
Kits pour applications frigorifiques O
Accumulateur mât hydraulique O
Pneus non marquants O
SÉCURITÉ STANDARD OPTION
Position neutre au démarrage O
Coupe Circuit O
Ceinture de sécurité orange O
Tresse anti statique O
Guardian Stability System (GSS)
- Contrôle de vitesse en courbe
- Alarme d'avertissement de batterie faible
- Système de détection de présence de l'opérateur (OSS)
- Verrouillage de l'inclinaison du mât (ISO 3691)
- Interverrouillage de descente du mât 
- Mode Tortue
- Protection thermique
- Indicateur de ceinture de sécurité et d'huile de frein- Unlimited Ramp Hold
- Maintien en rampe illimité

O

Options supplémentaires pour le système GSS (Guardian Stability System) O
- Réduction de vitesse de translation (jusqu'à 50%) lors du dépassement de la hauteur de levée libre
des fourches.
- Limitation de l'inclinaison avant à 2° lors du dépassement de la hauteur de levée libre des fourches
- Alarme lors du dépassement de la hauteur de levée libre des fourches avec mat incliné vers l'avant à plus
de 2° degrés
Projecteur de Sécurité O
Feu à éclat O
Extincteur O
Alarme de recul O
ERGONOMIE STANDARD OPTION
Poignée d'assistance et grand marchepied avec structure antidérapante O
Tapis en caoutchouc O
Couvercle de batterie arrondi O
Tableau de bord lumineux à lecture facile O
Colonne de direction à inclinaison réglable O
 Volant de direction Easy Grip O
Levier de commande hydraulique avec sélecteur de sens de marche O
Grand porte-gobelets O
Pommeau sur volant O
Port USB et prise électrique 12 V O
Feux à LED O
Retroviseur panoramique O
Porte-document O
Siège luxe : Série Grammer MSG65 O
Nouvelles commandes mini-leviers "Fingertip" O
Poignée de maintien arrière avec klaxon O
Mono-pédale à sélection de sens de marche O
Toit de protection à hauteur spéciale O
Cabines modulaires O
DURABILITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN STANDARD OPTION
Structure de châssis robuste et toit de protection à structure résistante O
Compartiment moteurs et variateur facile d'accès O
Capot batterie à grande ouverture O
Plancher & Panneaux latéraux sans outil O
Freins à disque à bain d'huile (ODB) O
Câbles d'alimentation moteurs durables et résistants à la chaleur O
Diagnostics aisés et réglage précis O

Doosan fabrique une large gamme de produits de qualité qui fait appel aux dernières technologies et à des 
composants sûrs. Les chariots Doosan (frontaux ou magasinage électriques, à Gaz ou Diesel) vous garantissent 
une efficacité optimisée  et une productivité maximale pour vos utilisations . 

Chariots 
Élévateur 
Diesel&GPL

Chariots Élévateur 
Électriques Chariot à Mât

Rétractable

Transpalettes 
Électriques Gerbeurs Préparateur de 

Commandes

PRODUCTION COMPLEMENTAIRE
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