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À propos de Doosan

Des valeurs qui stimulent notre 
future croissance

Avoir foi en 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 de chaque personne. » (Comme 
Too Pyung Park, Premier Président). Doosan encourage 
continuellement le développement de l'entreprise par 
le biais d'une compétitivité internationale issue des 
ressources humaines.

Cette philosophie continue de stimuler le développement 
de Doosan, qui accroît chaque jour sa compétitivité 
mondiale grâce à sa ressource la plus précieuse : ses 
collaborateurs.

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 d’affaire de support 
d’infrastructure (ISB) d’envergure internationale 

Auparavant, 70 % de notre activité étaient concentrée 
sur les biens de consommation, mais nous avons modifié 
avec succès l'ADN de notre entreprise au profit du secteur 
ISB, secteur essentiel dans l'amélioration de la vie des 
personnes dans le monde entier. 

Aujourd'hui, les solutions ISB représentent plus de 90 % 
des ventes de Doosan.  

Doosan émerge en tant qu'entreprise mondiale

Grâce à ses produits et services de haute qualité, Doosan 
est devenu le leader mondial du secteur ISB. De plus, en tant 
que véritable entreprise internationale, 50 % des ressources 
humaines de Doosan sont constitués d'employés étrangers 
pour plus de 60% de ventes à l'étranger. 

Doosan Industrial 
Vehicle
Acteur mondial principal dans l'activité 
de soutien aux infrastructures grâce à 
un imposant héritage

Fier d’une histoire qui remonte à 1937, où il fut créé sous le nom 
de 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 21e siècle. Notre mission consiste 
à renforcer notre position internationale et à devenir le futur 
leader de l'industrie.

Engagement envers notre 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 principale priorité.

Machines primées

Doosan a été récompensé à plusieurs reprises pour 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
Chariot Doosan à mât 
rétractable série 7 Plus, 
de classe mondiale.

BR14/16JW-7 PLUS

Le chariot à mât rétractable série 7 Plus s'inscrit 
dans la tradition de Doosan, celle d'assurer en 
toute simplicité des performances optimales tout 
en apportant une valeur ajoutée maximale à nos 
clients.

Avec ses nombreuses fonctions de sécurité, 
l'intégration de la toute dernière technologie 
Asynchrone, la direction 360° ou 180° et les 
indicateurs de poids et de hauteur, cette nouvelle 
série ne manque pas d'atouts.

Chariots élévateurs série 7,
de 1.4 à 1.6 tonnes



Doosan a conçu le BR14/16JW-7 Plus pour assurer des mouvements encore plus précis et plus efficaces pour les 
applications de magasinage.

Productivité exceptionnelle

PUISSANCE ET PERFORMANCE
Les tout derniers moteurs Asynchrones de traction et de pompe hydraulique offrent 
performance et puissance, ainsi qu'une meilleure productivité et une disponibilité 
maximale.

PERFORMANCE HYDRAULIQUE
La conception haute précision et extrêmement fiable du mât garantit une excellente 
stabilité et des performances remarquables dans toutes les applications. Le système 
d’amortissement intégré Doosan diminue le bruit et les chocs.
   - Amortissement en butée de mât 
   - Amortissement des vérins de levée libre et latéraux 
   - Tablier inclinable pour une meilleure stabilité
   - Indicateur et présélecteurs de hauteur (en option)

DIRECTION 360°
Le cariste peut choisir entre une direction à 180° ou 360° pour s’adapter aux différentes 
conditions d’exploitation.
Chaque type de direction a ses propres atouts. 
La direction à 360° sollicite moins les bras, les poignets et les épaules, et permet de 
changer le sens de la marche sans perte de vitesse. Elle offre également une excellente 
manœuvrabilité dans les espaces restreints.

VISIBILITÉ
La conception optimisée du mât et du toit de protection permet de voir clairement les 
fourches.
   - Toit de protection standard pour une excellente visibilité panoramique
   - Protection standard pour une visibilité optimale vers l’avant
   - Système breveté de caméra de fourches avec écran couleur (en option)

COMMANDE HYDRAULIQUE SIMULTANÉE
La commande hydraulique simultanée permet le levage, la portée et le déport 
simultanés des charges. Ceci offre une plus grande efficacité, une diminution de la 
durée du cycle de travail et une augmentation de la productivité.

Chariots élévateurs série 7,
de 1.4 à 1.6 tonnes



Chariots élévateurs série 7,

CONTRôLe

4. Mini Leviers
L'emplacement des mini-leviers est parfait et 
permet au cariste un meilleur contrôle et une 
maîtrise optimale des fonctions hydrauliques. 
Ces fonctions sont faciles à assimiler aussi bien 
pour les caristes confirmés que débutants.

Le chariot Doosan à mât rétractable série 7 Plus 
offre les meilleures conditions de travail au cariste 
grâce à sa conception ergonomique. 

5. Accoudoir réglable
L'accoudoir profilé offre un soutien idéal au bras 
droit et intègre un grand vide-poche.

3. Sécurité
Doosan assure une protection optimisée en 
intégrant de nombreuses fonctions de sécurité :
   - Interrupteur d’arrêt d’urgence
   - Pédale « homme mort »
   - Protections latérales
   - contrôle automatique de la vitesse dans les    
      virages
   - Protection thermique du variateur
   - Freinage des roues porteuses
   - Frein de stationnement automatique

6. Siège
Le siège à suspension entièrement réglable 
procure un soutien performant et un excellent 
confort.

7. Colonne de direction
La colonne de direction coulissante et inclinable 
optimise la position du cariste.

8. Accès facile
Le cariste peut monter ou descendre du chariot 
facilement et en toute sécurité grâce au large 
marchepied et aux poignées d’assistance. 

2. Interface utilisateur 
graphique conviviale
L'interface utilisateur 
graphique de Doosan 
affiche le statut du chariot 
et les informations de 
fonctionnement en temps 
réel. Un clavier est intégré 
pour agir sur les différents 
modes de fonctionnement. 

1. Paramètres de  
performance personnalisés
Les modèles de la série 7 Plus 
offrent des paramètres de 
performance programmables 
personnalisés pour s’adapter 
à chaque cariste et à chaque 
application.
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de 1.4 à 1.6 tonnes



Fonctionnalités de série et en option

Chariots élévateurs série 7,

SÉCURITÉ SÉRIE OPTION
Système de détection du cariste O
Verrouillage d'abaissement du mât (ISO3691) O
Descente manuelle de secours du mât O
Arrêt d'urgence O
Freinage des roues porteuses O
Feu à éclat O
Rétroviseur panoramique O
Couvercle de batterie O
Projecteur de sécurité Bleu (LED) O
Capot de roues porteuses et de roue motrice O
Alarme de recul O
PRODUCTIVITÉ SÉRIE OPTION
Système électrique asynchrone et CANBUS O
Mouvements hydrauliques du mât simultanés O
Paramètres programmables de performance du chariot O
Code PIN programmable de démarrage O
Frein de stationnement électromagnétique automatique O
Roue motrice à centrage automatique O
Système automatique d'amortissement en fin de course O
Amortisseur hydraulique dans cylindre de levage O
TDL Intégré O
Tablier inclinable O
Direction 360°/180° O
Phare de travail halogène O
Phare de travail à LED O
Toit de protection vitré O
Entreposage en chambre froide O
Entreposage frigorifique O
Présélecteur de hauteur de pose/ Indicateur hauteur O
Indicateur de poids de charge O
Caméra embarquée O
CONFORT DU CARISTE SÉRIE OPTION
Siège Grand Confort (GRAMMER VINYL) O
Mini Leviers O
Console de commande réglable O
Volant réglable O
Marchepied large et poignées d’assistance O
Protections latérales O
Pupitre O
FIABILITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN SÉRIE OPTION
Toit de protection et châssis robustes O
Protection thermique du variateur O
Compteur horaire O
Alarme d'avertissement de batterie faible O
Accès facile pour l'entretien O
Sortie latérale de la batterie O

de 1.4 à 1.6 tonnes
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