
GAMME MAGASINAGE
Transpalettes - Gerbeurs - Préparateurs de 
commandes - Chariots à mât rétractable 



À l’avant-garde

La nouvelle gamme magasinage de classe mondiale de Doosan s’inspire de la tradition Doosan pour 
fournir des performances simples et puissantes tout en assurant un rendement maximal aux clients.

La construction de machines robustes et fiables,
néanmoins simples, nous a permis de devenir
un des principaux fournisseurs d’équipements
de manutention de matériaux. En équipant
nos produits de fonctions haut de gamme et
de technologies éprouvées, nous cherchons à
accroître votre productivité tout en minimisant les
coûts de fonctionnement de l’équipement.
Tous nos produits méritent leur label « Made in
Germany » et nos équipes de spécialistes veillent

à assurer la plus haute qualité de nos produits
à chaque étape du processus de fabrication. 

Parallèlement, nos produits bénéficient d’une
durabilité élevée et d’une longévité accrue
grâce à notre volonté d’utiliser du plastique épais 
pour les capots. Cela réduit votre
coût total sur la durée de vie de l’appareil et
génère des économies pour votre entreprise.
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Une vitesse de levée et de
déplacement accrue me permet
d’être pleinement efficace dans
mon travail

«

»
PRODUCTIVITÉ
- Accès aisé aux palettes
- Clapet proportionnel de levée et descente
- Batterie sur rouleaux

L’assistance Doosan ne m’a
jamais déçue

«

»

FACILITÉ D’ENTRETIEN
- Couverture du réseau de service

Doosan
- Un service après-vente réactif

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

«

»
SÉCURITÉ ET ERGONOMIE
- Timon ergonomique
- Arrêt d’urgence
- Vitesse Tortue

“La robustesse de Doosan 
permet des utilisations dans des 
conditions extrêmes” 

«

»
FIABIILTÉ
- Construction robuste
- Roulements combinés
- Alimentation AC



Doosan Industrial Vehicle Gamme Magasinage0504

Nos Avantages

Conception de châssis
Le châssis compact et stable pour une 
maniabilité maximale même dans les 
endroits les plus exigus permet à l’opérateur 
de manipuler le transpalette confortablement 
et en toute sécurité.

Batterie sur rouleaux (gerbeurs, série lourde)

Les rouleaux en nylon permettent d’extraire 
la batterie en limitant les efforts, pour des 
remplacements de batteries plus
aisés et plus sûrs.

La marque Doosan
La marque de chariots élévateurs 
mondialement réputée est le seul grand 
fabricant à offrir deux gammes principales de 
chariots – la série 7 haute performance et la 
série GX économique.

Durabilité

Ergonomie

Construction robuste
Notre construction à toute épreuve utilise de 
l’acier et du plastique épais, ce qui minimise 
les risques d’endommagement et réduit les 
frais sur le long terme. Ce faible coût total 
de fonctionnement rend notre gamme pour 
entrepôt idéale pour les applications les plus 
difficiles.

Roulements combinés
Toutes les machines sont équipées de 
roulements combinés pour une durabilité et 
une précision accrues.

Instrumentation claire 
Le combiné d’instruments facile à lire affiche 
tous les paramètres et réglages essentiels du 
chariot.

Arrêt d’urgence
Ce gros bouton avec fonction de sécurité « 
push away » protège les utilisateurs pendant 
l’utilisation du transpalette.

Alimentation AC
Les paramètres de performance totalement 
programmables permettent d’adapter sur 
mesure l’accélération, la vitesse maximale et 
le freinage.

Désactivation du verrouillage de 
timon en position verticale
Le bouton de désactivation permet à 
l’opérateur de manoeuvrer la machine quand 
le timon est en position verticale.

Commande du timon 
Le timon ergonomique équipé de deux 
contacteurs à papillons convient aussi bien 
aux opérateurs droitiers que gauchers. Les 
boutons de vitesse Tortue intégrés limitent la 
vitesse de translation lors des manoeuvres 
dans des espaces plus exigus.

Clapet proportionnel de levée et 
descente

La vitesse de levée et de descente 
progressive assure un fonctionnement 
régulier et protège la charge.

SécuritéProductivité

Accès aisé aux palettes
Le design arrondi des fourches et les roues 
porteuses doubles facilitent la prise de 
palettes.



Application

Protection pour entrepôt frigorifique
La plupart de nos machines peuvent etre utilisées dans des froids jusqu’à -30°C (en option). Les chariots recoivent un traitement pour renforcer la 
protection du chassis, une visserie en acier inoxydable, des roulements avec lubrification spéciale, une huile adaptée et un systeme de chauffage des 
freins electro magnétiques.

Ligne compacte
Notre ligne de gerbeurs compacts ameliore votre productivité meme dans les espaces les plus etroits.

Ligne lourde
Nos gerbeurs lourds peuvent lever des charges lourdes lourdes jusqu’à une hauteur de 5.40 m. Le chassis solide et stable garantit un fonctionnement 
fiable.

La meilleure solution pour manutentionner vos charges
Nos transpalettes vous permettent de transporter jusqu’à 5 tonnes de marchandises. Il est possible de rajouter des protections arrieres ou latérales qui 
maximisent la sécurité de l’utilisateur
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Gamme

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Accès aisé aux palettes

Batterie sur rouleaux

Clapet proportionnel de levée et descente

Désactivation du verrouillage de timon en position 
verticale

ERGONOMIE OPTIMALE

Instrumentation claire

Timon ergonomique équipé

GRANDE FACILITÉ 
D’ENTRETIEN

Réseau de service international

Pièces d’origine Doosan

EXCELLENTE FIABILITÉ

Construction robuste 

Alimentation AC

Roulements combinés

SÉCURITÉ

Stabilité optimale

Arrêt d’urgence

Bouton de vitesse « Tortue »

CHARIOTS À MÂT RÉTRACTABLES

BR14JW-7 Plus BR16JW-7 Plus 1.400 1.600

PRÉPARATEURS DE COMMANDES

BOR20S-5X 2.000

MANUTENTION DE FRET

BPW75S-5 7.500

Modèle Capacité (kg)

TRANSPALETTES

Transpalette manuel

HPT 2.500

Transpalette électrique (lithium) 

LPM15N-7 LPM20N-7 1.500 2.000

Transpalette électrique (plomb-acide)

BPL18S-7 BPL20S-7 1.800 2.000

BPM20S-7 2.000

BPR20S-7 2.000

BPM40S-5 BPM50S-5 4.000 5.000

BPW20S-5 2.000

GERBEURS

Série Economie

LSM12N-7 1.200

BSL12N-7 BSL16N-7 1.200 1.600

Série compacte

BSL10S-7C  BSL13S-7C 1.000 1.250

Série lourde

BSL14S-7 BSL16S-7 BSL20S-7 1.400 1.600 2.000

BSR16S-7 1.600

BSW13S-5 1.250

Gerbeurs à double levée 

BDL13S-7 BDL13S-7H 1.250/1.800 (fourches supérieures/total) 1.250/2.000 (fourches supérieures/total)

BDR13S-7 1.250/2.000 (fourches supérieures/total)

BDW13S-5 1.250/2.000 (fourches supérieures/total)
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Transpalettes 

Ne s'applique qu'aux transpalettes électriques plomb-acide. 
* applicable uniquement à certains modèles

Doosan propose la solution parfaitement adaptée à tous vos besoins en termes de produits, palettes ou charges à 
manutentionner. Nos transpalettes durables peuvent transporter des charges allant jusqu’à 5 tonnes. Pour optimiser 
votre productivité sans compromis sur la sécurité de votre opérateur, vous avez le choix entre une plateforme rabattable
ou fixe en option avec protections latérales ou arrières.

2.500 kg
200 mm
520 mm

1.800 /2.000 kg

660 mm
120 mm

Accompagné,
timon déporté

2.000 kg

700 mm
120 mm

Plateforme pour
conducteur porté,
timon centré

4.000 / 5.000 kg

690 mm
120 mm

Accompagné,
timon centrét

2.000 kg

800 mm
115 mm

Transpalette à
conducteur
porté debout

2.000 kg

660 mm
120 mm

Accompagné,
timon centré

Capacité

Largeur hors tout
Hauteur de levée

Moteurs asynchrones (AC) silencieux et ne nécessitant pas d’entretien

Système de freinage à régénération

Circuit hydraulique proportionnel précis et économique

Affichage multifonction avec indication de la consommation
d’énergie et l’état de la machine

Clavier

Bouton de vitesse « Tortue »*

Descente de la charge en douceur grâce à un amortisseur hydraulique*

Roues porteuses double Vulkollan™*

Grande roue motrice Vulkollan™

Chargeur intégré*

Différents kits d’énergie pour une adaptation parfaite à votre
application

Différents modèles de roue motrice*

Plusieurs dimensions de fourche (longueur et largeur)

Protection pour entrepôt frigorifique jusqu’à -30°C*

Essieu et boulons en acier inoxydable*

Capot en acier*

Fonctionnalités standard et disponibles en option Série

Option

1.500 -2.000 kg
115 mm
540 mm
Accompagné,
timon centré

HPT - Hand Pallet Truck BPL18/20S-7 BPM20S-7LPM15/20N-7

BPM40/50S-5BPR20S-7 BPW20S-5
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Gerbeurs

LA SÉRIE LOURDE

GERBEURS À
DOUBLE LEVÉE

Permet quant à elle
de doubler la
productivité.

Est conçue pour offrir
une structure plus
stable et convient
parfaitement pour

le levage de charges
jusqu’à 5,4 m.

▸ seulement pour  BSL16N-7
* seulement pour BDL13S-7

Capacité

Largeur hors tout
Hauteur de levée

Moteurs asynchrones (AC) silencieux et ne nécessitant pas
d’entretien

Système de freinage à régénération

Circuit hydraulique proportionnel précis et économique

Affichage multifonction avec indication de la consommation
d’énergie et l’état de la machine

Clavier

Bouton de vitesse « Tortue »*

Descente de la charge en douceur grâce à un 
amortisseur hydraulique*

Direction assistée électrique/mécanique*

Système de remplacement de batterie sur rouleaux*

Roues porteuses double Vulkollan™*

Grande roue motrice Vulkollan™*

Fonctionnalités standard et disponibles en option
Chargeur intégré*

Différents kits d’énergie pour une adaptation parfaite à votre
application

Protection pour entrepôt frigorifique jusqu’à -30°C*

Essieu et boulons en acier inoxydable*

Chariot pour système de remplacement de batterie sur rouleaux*

Capot en acier*

Série

Option

La gamme de gerbeurs est divisée en trois grandes catégories selon la maniabilité, la hauteur de levée et la 
fonctionnalité.

LSM12N-7

1.200 kg

800 mm
1.930 - 2.330 mm

LITHIUM-ION

BSL12/16N-7

1.200 / 1.600 kg

800 mm
1.958 - 2.408▸ mm

LA SÉRIE ÉCONOMIE

Idéal pour les 
applications moins 

exigeantes.

LA SÉRIE
COMPACTE

Possède un châssis
étroit, ce qui la rend
idéale pour travailler

dans les endroits
exigus.

BSL10/13S-7C

1.000 /1.250 kg

660 mm
1.790 - 3.590 mm

BSL14/16S-7

1.400 / 1.600 kg

790 mm
2.890 - 5.390 mm

BSL20S-7

2.000 kg

880 mm
2.890 - 5.390 mm

BSW13S-5

1.250 kg

800 mm
2.890 mm

BSR16S-7

1.600 kg

787 mm
2.890 - 4.790 mm

BDL13S-7
BDL13S-7H

1.250 / 1.800 kg 
1.250 / 2.000 kg

660 mm
690 - 2.490▴mm

BDW13S-5

1.250 / 2.000 kg

800 mm
1.790 mm

BDR13S-7

1.250 / 2.000 kg

700 mm
1.790 - 2.090 mm

Uniquement applicable à la gamme de primes. 
* applicable uniquement à certains modèles
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Préparateurs de commandes

Pour chaque application de préparation de commandes, Doosan propose une machine parfaitement équipée qui
contribuera à accroître votre productivité.

Capacité

Largeur hors tout
Hauteur de levée

Longueur de fourche

Moteurs asynchrones (AC) silencieux et ne nécessitant pas
d’entretien

Direction assistée électrique

Système de freinage à régénération

Circuit hydraulique proportionnel précis et économique

Clavier

Affichage multifonction avec indication de la consommation 
d’énergie et l’état de la machine

Système de remplacement de batterie sur rouleaux

Roues porteuses double Vulkollan™
Grande roue motrice Vulkollan™

Fonctionnalités standard et disponibles en option Série

Option

Différents packs d’énergie pour une adaptation
parfaite à votre application

Diverses longueurs de fourches

Protection pour entrepôt frigorifique jusqu’à -30°C

BOR20S-5X 
2.000 kg

765 mm
700 mm

2.350 mm



Transpalettes Gerbeurs Gerbeurs
à double levée

Préparateurs 
de

commandes

Description
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SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE BATTERIE

Chariot pour système de remplacement de batterie pour 2 batteries

Système de remplacement de batterie sur rouleaux

ROUES MOTRICES ET ROUES PORTEUSES

Roue motrice PEVOSOFT™

Roue motrice avec fil Vulkollan™

Roues porteuses double

Stabilité Caster™ roues

Support de roues à hauteur réglable

Support avec double roller

CHARGEUR

Chargeur intégré 24V/30A

Chargeur intégré 24V/40A

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Vitesse réduite en cas de mât levé à plus de 1m

Vitesse réduite en cas de mât levé à plus de 1,6m

Vitesse réduite en virage * *

DIRECTION

Direction mécanique

Direction assistée électrique,
avec réduction de vitesse en virage

FREINS

Frein encapsulé **

DOSSERET

Dosseret 1.000 mm

Dosseret 1.070 mm

Dosseret 1.220 mm

Dosseret 1.400 mm

Dosseret 1.700 mm

AUTRES OPTIONS

Bouton de vitesse « Tortue »*

Affichage pour surveiller l’énergie et l’état de la machine 

Accès par code PIN

Chassis pour batterie 3EPZS, max.375Ah; L2=805 mm ***

Capot en acier

VERSIONS SPÉCIALES

Essieu et boulons en acier inoxydable

Options
Les matériels de magasinage Doosan peuvent être équipés de
nombreuses options afin de répondre parfaitement à vos besoins.

Série

Option

* pas nécessaire de commander avec assistée électrique
** seulement pour direction assistée électrique
*** seulement disponible avec le mât FF et FFT
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0 seulement pour 
BDL13S-7
• Capacité résiduelle
à hauteur maximale:
voir spécifications

Transpalettes Gerbeurs Gerbeurs
à double levée

Préparateurs 
de

commandes

Description
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FOURCHES

Fourches 800 / 540 mm

Fourches 800 / 685 mm

Fourches 915 / 540 mm

Fourches 915 / 685 mm

Fourches 980 / 520 mm

Fourches 980 /680 mm

Fourches 1.000 /540 mm

Fourches 1.000 /685 mm

Fourches 1.150 / 520 mm 

Fourches 1.150 / 540 mm

Fourches 1.150 / 570 mm

Fourches 1.150 / 650 mm

Fourches 1.150 / 680 mm

Fourches 1.150 / 685 mm

Fourches 1.190 / 580 mm

Fourches 1.190 / 680 mm

Fourches 1.195 / 520 mm

Fourches 1.195 / 570 mm

Fourches 1.195 / 680 mm

Fourches 1.220 / 540 mm

Fourches 1.220 / 685 mm

Fourches 2.350 / 570 mm

Fourches 2.390 / 540 mm

MÂTS

Standard (STD). 690 mm 0

Standard (STD). 1.600 mm

Standard (STD). 1.790 mm •  

Standard (STD). 2.000 mm

Standard (STD). 2.090 mm •

Standard (STD). 2.490 mm • 0

Standard (STD). 2.890 mm •

Standard (STD). 2.900 mm

Standard (STD). 2.920 mm

Standard (STD). 3.200 mm

Standard (STD). 3.220 mm

Standard (STD). 3.290 mm •

Standard (STD). 3.590 mm •

Standard (STD). 3.600 mm

Standard (STD). 3.620 mm

Options

Fourches
Doosan propose une large 
gamme de fourches pour
transpalettes.

Mâts
Notre large gamme de mâts 
pour gerbeurs vous permet de
répondre à toutes vos 
utilisations.

520 mm
EPAL/Euro-pallette
685 mm
CHEP-pallette

1150 mm
EPAL/Euro-pallette

910 mm
EPAL/Euro-pallette latérale

800 mm
EPAL/Euro-pallette latérale

1000 mm
CHEP-pallette

Série

Option
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Transpalettes Gerbeurs Gerbeurs
à double levée

Préparateurs 
de

commandes

Description
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MÂTS

Full Free (FF). 2.890 mm

Full Free (FF). 3.220 mm

Full Free (FF). 3.590 mm

Full Free (FF). 3.620 mm

Full Free Triple (FFT). 4.020 mm

Full Free Triple (FFT). 4.190 mm

Full Free Triple (FFT). 4.320 mm

Full Free Triple (FFT). 4.390 mm

Full Free Triple (FFT). 4.620 mm

Full Free Triple (FFT). 4.790 mm

Full Free Triple (FFT). 5.320 mm •

Full Free Triple (FFT). 5.390 mm

Full Free Triple (FFT). 5.520 mm •

PROTECTION POUR ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

Version grand froid (jusquà -30°C)

Protection spéciale des composants

Traitement peinture spécial

Axes et boulonnerie en acier inoxydable

Lubrification specifique des roulements (jusquà -30°C)

Huile de circuit hydraulique spéciale (jusquà -30°C)

Sytème de réchauffage des freins

Protection pour entrepôt
frigorifique
Pour la plupart des machines 
DLE, une version grand froid 
est disponible, elle est conçue 
pour fonctionner dans des 
environnement froid jusqu’à -30°C.

Série

Option

• seulement pour BSL16N-7
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Manutention de fret

Le DONKEY transporte des ULD sur tous les types de palettes esclaves communs, rapidement et en toute
sécurité, et couvre tous les besoins en transport en intérieur de palettes de fret aérien.

Comparées à d’autres systèmes de transport, les machines Doosan constituent une solution nettement plus
flexible, qui peut être utilisée partout en intérieur sans devoir investir dans des convoyeurs statiques et
rigides.

BPW75S-5 (Donkey)
7.500 kg

1.858 mm
477 mm

Capacité

Largeur hors tout
Hauteur de levée

Longueur de fourche

2.400 mm

Le transpalette électrique DONKEY est conçu pour le transport à l’horizontale des unités de chargement
(ULD, unit load devices) pesant jusqu’à 7 500 kg sur des palettes esclaves avec une hauteur système de
508 mm. Ces machines conviennent idéalement pour la manutention de fret en intérieur. En connexion avec
des palettes esclaves, notre modèle maître (DONKEY) est utilisé avec un système de manutention ULD pour
assurer des opérations flexibles dans des grands entrepôts d’aéroport Il fait office d’intermédiaire entre le
ciel et le sol.
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Chariots à mât rétractable

BR14JW-7 /16JW-7 PLUS
Capacité: 1.400 / 1.600 kg

Hauteur de levée jusqu’à 9.410 mm
Conducteur assis, 48V

L'alliance entre les fonctions de performances telles que la technologie asynchrone et la conception de mât 
haute précision d'une part, et l'adaptation des performances à vos besoins personnels grâce aux commandes 
ergonomiques et au haut niveau de confort de l'opérateur d'autre part, caractérise le chariot à mât rétractable 
Doosan en tant que machine taillée sur mesure pour répondre à vos besoins et aux performances recherchées.

Moteurs asynchrones (AC) silencieux et ne nécessitant pas
d’entretien

Affichage graphique multifonction avec données d’état du 
chariot et informations dynamiques

Présélection des paramètres de performance

Direction sur 180°/360° au choix

Tablier à déplacement latéral intégré

Mât haute stabilité avec excellente visibilité

Système de caméra

Indicateur de hauteur et présélecteur de hauteur

Système de remplacement de batterie sur rouleaux

Rétroviseur

Fonctionnalités standard et disponibles en option Série

Option
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Grande facilité d’entretien

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 une
disponibilité maximum de votre
machine.

Siège social
Bureaux et centres de services dans le monde

Pièces d’origine Doosan

Le centre de stockage permet la livraison 
rapide de pièces de qualité. 

Réseau de service international
Principales spécifications techniques
SPÉCIFICATIONS 
PRINCIPALES

Capacité de 
base

Longueur 
de fourche

Largeur hors 
tout

Hauteur fourches
baissées

Rayon de
braquage

Hauteur de
levée

Capacité de la 
batterie  (Voltage)

kg mm mm mm mm mm Ah (Voltage)

TRANSPALETTES

LPM15N-7 1.500 1.150 540 80 1.330 115 20-30 (24V)

LPM20N-7 2.000 1.150 540 80 1.336 115 20 (48V)

BPL18S-7 1.800 1.195 660 85 1.476 120 160-250 (24V)

BPL20S-7 2.000 1.195 660 85 1.476 120 160-250 (24V)

BPM20S-7 2.000 1.195 660 85 1.497 120 160-250 (24V)

BPR20S-7 2.000 1.150 700 85 1.705 120 345-375 (24V)

BPM40S-5 4.000 1.190 690 90 1.630 120 360 (24V)

BPM50S-5 5.000 1.190 690 90 1.630 120 360 (24V)

BPW20S-5 2.000 1.190 800 85 1.780 120 620 (24V)

STACKERS

Série Économie

LSM12N-7 1.200 1.150 800 86 1.350 1.930-2.280 60 (24V)

BSL12N-7 1.200 1.150 820 90 1.440 1.958-2.108 172-200 (24V)

BSL16N-7 1.600 1.150 820 90 1.510 1.958-2.408 258-300 (24V)

Série compacte

BSL10S-7C 1.000 1.195 660 90 1.481 1.790-3.590 160-250 (24V)

BSL13S-7C 1.250 1.195 660 90 1.481 1.790-3.590 160-250 (24V)

Série lourde

BSL14S-7 1.400 1.195 790 90 1.490 2.890-5.390 230-375 (24V)

BSL16S-7 1.600 1.195 790 90 1.490 2.890-5.390 230-375 (24V)

BSR16S-7 1.600 1.195 880 90 1.805 2.890-4.790 345-375 (24V)

BSL20S-7 2.000 1.195 790 90 1.580 2.890-5.390 345-375 (24V)

BSW13S-5 1.250 1.195 800 90 1.688 2.890 620 (24V)

Gerbeurs à double levée

BDL13S-7 1.800 1.195 660 90 1.670 690-2.490 160-250 (24V)

BDL13S-7H 2.000 1.195 660 90 1.670 1.790-2.090 160-250 (24V)

BDR13S-7 2.000 1.195 700 90 1.900 1.790-2.090 345-375 (24V)

BDW13S-5 2.000 1.195 800 90 1.899 1.790 620 (24V)

PRÉPARATEURS DE COMMANDES

BOR20S-5X 2.000 2.350 765 90 2.951 700 345-375 (24V)

MANUTENTION DE FRET

BPW75S-5 7.500 2.400 1.858 115 3.185 477 620 (48V)

SPÉCIFICATIONS 
PRINCIPALES

Capacité
de base

Centre de 
gravité

Longeur 
totale

Largeur
totale

Hauteur 
du toit de 
protection

Rayon de
braquage

Hauteur de
levée

Capacité de la
batterie 

kg mm mm mm mm mm mm Ah (Voltage)

CHARIOTS À MÂT RÉTRACTABLE

BR14JW-7 Plus 1.400 600 2.398-2.533 1.268/1.270 2.185 1.661 5.000-9.410 420-700 (48V)

BR16JW-7 Plus 1.600 600 2.398-2.533 1.268/1.270 2.185 1.708 5.000-9.410 420-700 (48V)
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