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CHARIOTS ÉLÉVATEURS SÉRIE NX PLUS

2,0 à 3,5 tonnes Moteurs diesel & GPL
Euro Phase V

Doosan Industrial Vehicle
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Chariots de la série NXP _ Série de 2,0 à 3,5 tonnes

Tout a changé. Le nouveau NXP change la donne.

Constatez par vous-même les améliorations
de performance de la série NXP
La nouvelle série NXP offre une excellente puissance, une grande
durabilité et un grand confort d'utilisation. La satisfaction du client
est notre principal objectif, et nous la garantissons en offrant la
meilleure productivité et le meilleur confort possibles dans de
nombreuses applications industrielles.

UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

UNE ERGONOMIE OPTIMALE
NXP Diesel

• La combinaison d'un moteur puissant et
d'une boîte-pont rigide permet de gravir une
pente de 25% avec une charge.
• Avec le système hydraulique Doosan
optimisé, la série NX Plus a une une vitesse
de déplacement et de levage imbattable.

• Beaucoup d'espace pour les jambes, ce qui
donne au conducteur le confort nécessaire
pendant la conduite.
• Le dégagement et l'angle entre les pédales
d'accélération et de frein minimisent la
fatigue de la cheville.
• Les tuyaux hydrauliques et les chaînes
soigneusement disposés permettent une
bonne visibilité frontale à travers le mât à
vue panoramique.
• Le volant compact permet un contrôle rapide
et réduit la fatigue du poignet.
• La visibilité avant/arrière a augmenté grâce
à l'amélioration du design de la cabine
opérateur et du contrepoids.

NOUVEAU DESIGN ÉPURÉ

UNE EXCELLENTE FIABILITÉ

Doosan a créé un nouveau design qui s'inscrit
dans la tradition de Doosan de fournir des
performances simples et puissantes, avec un
aspect extérieur amélioré.

nouvelleconception
conceptiondu
dupoids
contreauxiliaire
poids
• La nouvelle
abaisse le centre de gravité et contribue à
réduire le bruit, les vibrations et la chaleur.

NXP GPL

• La capacité de refroidissement a été
augmentée en optimisant le flux d'air de
la salle des machines et la conception du
contrepoids.
• La conception du protège-tête antipoussière et du filtre à air à double élément
permet de prolonger l'intervalle d'entretien
et de garantir la durabilité du moteur.
• Le mât a une plus grande rigidité, ce qui le
rend plus stable.

Doosan Industrial Vehicle

Productivité maximale
La combinaison d'un moteur, d'une transmission et d'un essieu
moteur puissants maximise les performances et vous permet
d'obtenir la meilleure productivité dans chaque utilisation.
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« Boostez votre productivité
avec Doosan »

Moteur diesel Kubota V2403-CRTE5B
Le moteur diesel Kubota V2403-CR
offre d’excellentes performances
en matière de puissance et génère
une bonne capacité grâce à une
technologie de contrôle de la
température clé. Il augmente
également l'intervalle de nettoyage
des cendres et de vidange de l'huile
moteur, ce qui permet d'optimiser
les coûts de fonctionnement.

Moteur GPL Kubota WG2503-L

Stabilité exceptionnelle

Le moteur Kubota WG2503 permet
d’atteindre le résultat souhaité avec
n’importe quelle chargeen procurant
une valeur de couple constante.
Il offre aussi une longévité et un
niveau de bruit faible tout en se
conformant aux exigences de l’Euro V

Le nouveau contrepoids abaisse le
centre de gravité et permet de lever
des charges lourdes, c’est idéal pour
les applications contraignantes

25
%
Grande visibilité avec le mât

Puissance en pente maximale

Les tuyaux hydrauliques et les
chaînes soigneusement disposés
permettent une bonne visibilité
frontale à travers le mât à vue
panoramique.

Grâce au puissant moteur, à la
transmission et à la structure de
contre poids, il est plus facile de
gravir des pentes et de conduire sur
des pentes raides avec un taux de
pente allant jusqu’à 25 % (3,0 t, à
1,6 km/h).

Grande vitesse de levage/
d'abaissement
La pompe à engrenages et la
vanne de régulation du mât sont
optimisées pour augmenter la
vitesse de levage/d’abaissement,
ce qui augmente l'efficacité de votre
chariot.

Doosan Industrial Vehicle
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Sécurité
La série NX Plus est équipée de divers dispositifs de sécurité. Cela
contribue à la prévention des accidents, en assurant la sécurité des
employés et des personnes dans les environs.

Réorganisation du vérin
d'inclinaison

Large rampe d’accès

Le vérin d'inclinaison a été retiré
de la plaque de sol pour éviter tout
risque de trébuchement.

La rampe d’accès est plus grande, ce
qui la rend facile à saisir et permet
de monter en toute sécurité dans le
chariot.

Système de détection des
opérateurs (OSS)

« Doosan fait
passer la
sécurité à
un niveau
supérieur »

Chaque fois que l'opérateur
quitte son siège, les fonctions de
déplacement du chariot et de levage
du mât s'arrêtent. Ce système
permet d'éviter tout mouvement
involontaire du chariot lorsque
l'opérateur n'est pas assis.

1

2

3

Avertissement lorsque
l'opérateur quitte son siège
sans avoir serré le frein de
stationnement.
Avertissement lorsque
l'opérateur conduit sans
avoir bouclé sa ceinture de
sécurité.
Arrête automatiquement le
véhicule lorsque l'opérateur
quitte son siège.

Plaque de marchepied
antidérapante
La plaque de marchepied plus large
empêche de glisser et permet de
monter en toute sécurité dans le
chariot.

Valve de verrouillage hydraulique
ISO3691
Lorsque l'opérateur laisse le chariot
sans surveillance, le système de
verrouillage hydraulique empêche
l'abaissement et l’inclinaison
involontaires du mât. Il protège le
chariot, le chargement et le poste de
travail.

Doosan Industrial Vehicle
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Une ergonomie optimale
La cabine est spacieuse et ergonomique afin de réduire la fatigue de
l'opérateur. Elle permet un plus grand confort et une utilisation sûre.

Grand rétroviseur panoramique

Lumières LED

Petit volant

Offre une vue dégagée de la zone de
travail arrière pour l'opérateur, afin
de garantir des conditions de travail
sûres.

Plus lumineuses et plus durables
que les lampes halogènes.

Le volant a une conception compacte
qui réduit la fatigue de l'opérateur.

39
Décalage

Décalage

Décalage de la colonne de
direction et du tableau de bord

Colonne de direction à inclinaison
réglable

La colonne de direction est déplacée
vers la gauche pour une posture plus
confortable. Le tableau de bord est
également décalé vers la droite pour
améliorer la visibilité.

La colonne de direction peut
être réglée sur une large gamme
d'angles, ce qui permet une posture
optimale pour l'opérateur.

Interrupteur de feu intégré
Les interrupteurs de clignotants et
de phares sont intégrés pour une
utilisation pratique.

plus d’espace
pour les genoux
un angle plus
petit entre les
pédales

Un grand espace pour les jambes
L'espace libre pour les genoux est
élargi et le vérin d'inclinaison est
retiré de la plaque de sol. L’espace et
l'angle entre la pédale d'accélération
et de frein ont été améliorés pour
réduire la fatigue de la cheville.

Visibilité améliorée à l'avant et à
l'arrière
L'amélioration de la hauteur du
capot (-40 mm) et la conception du
contrepoids ont permis d’améliorer
la visibilité avant et arrière et de
permettre une conduite plus sûre.

Angle de direction plus large
Le rayon de braquage a été amélioré
en augmentant l'angle de braquage.
La série NXP facilite les manœuvres
dans les espaces confinés.

Doosan Industrial Vehicle
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Une excellente fiabilité
La série NXP est dotée d'une conception avancée pour réduire le bruit, les vibrations,
la chaleur et l'entrée de poussière, elle assure la durabilité des composants clés.
Grâce à sa conception améliorée et à ses options pour charges lourdes, le NXP
garantit une bonne durabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Radiateur

Pot
d’échappement

Flux d'air optimisé

Contre poids

Conception anti-poussière

Le flux d'air est optimisé en
améliorant la position du silencieux,
en augmentant l'espace entre les
pièces et l'espace intérieur du
contrepoids. Tout cela rationalise le
flux d'air et augmente la capacité de
refroidissement.

De nombreux problèmes sont causés
par les vibrations. Le moteur est
fixé au contrepoids pour absorber
efficacement les vibrations et donc
supprimer le bruit. Cela permet
d’augmenter la durabilité des
pièces et d’éviter l’usure et les fuites
d’huile.

La protection supérieure scellée au
sol élimine l'entrée de poussière par
le côté inférieur.

Mât robuste

Un purificateur d'air à double
élément

Pré-nettoyage

La nervure de renforcement (canal
J) de la poutre de mât améliore
la rigidité du mât et sa stabilité
latérale. Le chariot à six roulements
offre une résistance et une durabilité
supérieures pour des charges plus
larges et plus longues.

Le purificateur d’air avec filtre
à double élément protège
efficacement le moteur contre
la poussière, assurant ainsi sa
durabilité. Il est de série sur la série
NX Plus.

OPTION

Dans un environnement
poussiéreux, le pré-nettoyage
élimine la poussière en amont et
prolonge efficacement la durée de
vie du filtre à air.

« La
robustesse
du chariot
Doosan
fait ses
preuves »

Doosan Industrial Vehicle
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Coûts de fonctionnement réduits au minimum
Doosan assure un temps de fonctionnement maximal de votre
véhicule en fournissant des chariots à faible entretien, ce qui
minimise vos coûts de fonctionnement.

Filtre à particules diesel (DPF)
Afin de se conformer à l’Euro V, nous devions équiper nos chariots diesel d’un filtre à particules diesel. Doosan estime
qu’il est important de garantir une durée de fonctionnement maximale, c’est pourquoi nous avons veillé à ce que la
maintenance soit réduite au minimum. La régénération est automatique.

Quel est le temps d'immobilisation du
chariot lors de la régénération ?
En fonctionnement normal, la régénération a lieu
pendant la conduite, de sorte que vous ne remarquerez
même pas qu'elle est effectuée. Lors d’une application
légère, une régénération manuelle (également appelée
« forcée ») peut être nécessaire et prend environ 40
minutes. Cette régénération forcée n'est possible que
lorsque la température du liquide de refroidissement
est supérieure à 40 degrés (la température du liquide
de refroidissement peut être vérifiée sur le moniteur).
Comme il s'agit d'une régénération à haute température,
il est recommandé de tenir compte du milieu environnant
pendant la régénération.

Après environ combien d'heures faut-il
régénérer ?
La régénération aura lieu pendant le fonctionnement
normal sans que vous en soyez conscient. Lors des
applications légères, un processus de régénération
manuelle peut être nécessaire toutes les 50 à 100
heures de travail. Vous pouvez prévoir une régénération
manuelle en vous basant sur l’indicateur de niveau de
suie qui se trouve sur le moniteur.

Quels sont les coûts des services
concernés ?
Le DPF n'a pas besoin d'être remplacé tant qu'il est
régénéré régulièrement. Il suffit de le détacher et de faire
un nettoyage des cendres toutes les 5000 heures.

Après combien d'heures ai-je besoin d'un
nouveau filtre DPF ?

Puis-je reporter la régénération à un
moment plus approprié ?
Oui. Vous pouvez désactiver la régénération en utilisant
l’interrupteur dédié. Cependant, si la suie dépasse 110%,
la puissance sera alors limitée pour vous alerter de la
nécessité de régénérer et d’éviter d’endommager le DPF.

l/h

D30GP

Économie d'énergie

4
D30NXP
3

2

Tant que vous suivez les instructions de régénération et
de nettoyage des cendres, vous n'avez pas besoin d'un
nouveau DPF. Nous vous conseillons d'éviter d'utiliser
des additifs de nettoyage dits DPF, car ils peuvent
endommager votre DPF de manière irréversible.

•
•

D30GP

La série G25NX Plus répond aux normes Euro
Stage V grâce à son pot catalytique. Le moteur est
écologique et très puissant.
La série D25NXPlus est équipée d'un moteur
électronique qui consomme moins que le moteur
mécanique de la série D25GXPlus.

D30NXP

Intervalle de maintenance plus long
La série diesel NX Plus réduit les coûts de
maintenance et prolonge la durée de vie sur le
terrain, ce qui minimise considérablement les coûts
d’exploitation.

1

EN16796

JIS

norme
de test

Doosan Industrial Vehicle
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Entretien nettement facilité

Grand angle d’ouverture de capot
Le compartiment moteur est
facilement accessible car l'angle
d'ouverture du capot a été
augmenté.

Doosan offre un excellent service. Notre série NX Plus a été
conçue en pensant à la maintenance et peut être entretenue
rapidement et facilement.

Panneau latéral amovible
Le panneau latéral peut être retiré
sans aucun outil, en utilisant
simplement le bouton.

Réseau mondial de service après-vente

Siège social
Bureaux et centres de services à
l'étranger

Doosan fournit un soutien de
qualité, en s'appuyant sur son
vaste réseau de distributeurs.
Où que vous soyez, des
professionnels hautement
qualifiés sont toujours prêts à
vous aider, vous garantissant
un temps de fonctionnement
maximal.

Pièces d'origine Doosan

Boîte de jonction

Vérin de fermeture du capot

L'entrepôt de pièces détachées
fournit des pièces Doosan de haute
qualité à votre revendeur local.

Le fusible et le relais sont centralisés
pour faciliter la maintenance.

Facilite la maintenance et contribue
à prévenir les accidents.

Doosan Industrial Vehicle
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DOOSAN, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Doosan Industrial Vehicle
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Principales caractéristiques
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DG20NXP

DG25NXP

DG30NXP

DG33NXP

DG35NXP

Capacité de charge/charge
nominale

kg

2 000

2 500

3 000

3 300

3 500

Centre de gravité

mm

500

500

500

500

500

Distance de charge, centre de
l'essieu moteur à la fourche

mm

472

472

472

477

477

Empattement

mm

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Hauteur, mât abaissé

mm

2 045

2 045

2 045

2 045

2 045

Levée libre

mm

150

150

150

150

150

Levage (avec mât à 2 niveaux
STD)

mm

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Hauteur, mât déployé

mm

4 247

4 247

4 247

4 252

4 252

Hauteur de la protection du
dessus

mm

2 160

2 160

2 160

2 160

2 160

Hauteur du siège

mm

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

Longueur totale

mm

3 610

3 660

3 715

3 780

3 800

Longueur jusqu’à la face avant
des fourches

mm

2 560

2 610

2 665

2 730

2 750

Largeur totale

mm

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

Rayon de braquage

mm

2 280

2 330

2 415

2 460

2 480

Caractéristiques standard et
options supplémentaires
SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Diesel

GPL

Standard
En option

CONFORT DE L'OPÉRATEUR (ERGONOMIE)

Diesel

GPL

PRODUCTIVITÉ

Système de détection d'exploitation (OSS)

Visibilité claire du mât avant et arrière

Capacité résiduelle renforcée

Alarme de recul

Feux combinés LED

Freins à tambours performants

Soupape de commande avec verrouillage
hydraulique

Poignée d’appui pour accès cabine

Feu arrière de sécurité
Poignée arrière avec commande de klaxon
intégrée

GPL

Rétroviseur panoramique

Démontage du carter inférieur sans outillage
Capot maintenu par vérins

FIABILITÉ
Mât profilé

Tresse anti-statique

Volant compact avec pommeau de direction

Abri cariste

Feu à éclat

Presse-papiers

Filtre à air à double élément

Contrôle de la vitesse au sol

Cabine modulaire - Type A,B,C

Pré-filtre à air

Pare-étincelles

Cabine complète (avec chauffage et climatisation)

Contrôleur d’anti-inversion

Porte-gobelet
Port USB
Bouchon de réservoir avec clé
Ventilateur pour l'opérateur

MAINTENANCE
Démontage du panneau latéral sans
outillage

Marchepied antidérapant
Interrupteur de feu intégré

* Remarque : Cette liste est basée sur les données des usines.
La norme ou l'option peut varier selon les pays.

Diesel

Diesel

GPL

Boîte à fusibles

Diesel

GPL

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