
CHARIOTS SÉRIE 9
de 2,0 à 3,5 tonnes, moteur diesel
Euro V

D20S-9 / D25S-9 / D30S-9 / D33S-9 / D35C-9



Les nouveaux chariots de la série 9 
continuent de suivre la tradition de Doosan, 
consistant à fournir des performances 
simples et puissantes, mais surtout à 
vous offrir le meilleur rapport qualité-prix 
possible.

La cabine ergonomique spécialement 
conçue permet à l'opérateur de garder un 
contrôle absolu à chaque instant améliorant 
ainsi la productivité et réduisant le stress 
et la fatigue. Le nouveau modèle offre une 
meilleure visibilité et une conception dernier 
cri des commandes hydrauliques. Grâce à 
une conception durable perfectionnée et à 
l’ajout d’un système de stabilité, la nouvelle 
série 9 de Doosan dépasse les exigences 
les plus élevées en matière de sécurité de 
fonctionnement.

L’espacement des intervalles de 
maintenance et les composants 
technologiques de pointe réduisent le 
coût global de la maintenance. Le nouveau 
moteur offre une combinaison unique de 
puissance, de performance et de fiabilité. 
Chaque paramètre est entièrement 
configurable pour répondre parfaitement aux 
besoins permettant ainsi un contrôle et une 
précision maximum pour chaque fonction.

Une vitesse de levage et de 
déplacement plus élevée 
m'aide à atteindre une 
efficacité optimale dans mon 
travail
»
PRODUCTIVITÉ
- Performance efficace
- Angle de braquage optimisé
- Excellente visibilité

«
Le réseau de service après-vente 
de Doosan ne m'a jamais laissé 
tomber
»

«
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La robustesse du véhicule Doosan 
permet de réaliser toutes les 
tâches même les plus difficiles

»

«

Les nouveaux chariots de la série 9 de renommée mondiale de Doosan

Toujours à la pointe

MAINTENANCE
- Couverture du service après-vente de 
Doosan
- Réponse rapide du service
- Conception facile à réparer

SÉCURITÉ ET ERGONOMIE
- Frein de stationnement électronique
- Système de détection des opérateurs 
(OSS)
- Nouvelle conception de la cabine
- Nouveau tableau de bord
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PRODUCTIVITÉ MAXIMALE 

Moteur à rendement énergétique exceptionnel

Mode multi-couple

ODB - Freins à disque refroidis à l’huile

SÉCURITÉ

Excellente visibilité

Frein de stationnement électrique

Verrouillage marche arrière

Stabilité exceptionnelle

Éclairage LED

Nos chariots thermiques de la série 9 assurent votre satisfaction, ce qui est notre principal 
objectif. Ils offrent une forte puissance, d'excellentes performances, un confort de conduite, 
une fiabilité et un rendement énergétique exceptionnel. 

Aperçu des caractéristiques

ERGONOMIE OPTIMALE

Grand espace pour les jambes

Écran LCD couleur

Colonne de direction à inclinaison réglable progressive

Faible émission sonore (75 dB)

Panneau latéral et plaque de sol 
amovibles sans outils

Composants d'entretien à accès facile

Notification de maintenance 

Flexibles d’accessoires facile d’accès et 
remplaçable facilement

ENTRETIEN NETTEMENT FACILITÉ

EXCELLENTE FIABILITÉ

Grande capacité de refroidissement

Connecteur étanche à l’eau

Cabine complète entièrement flottante

Nouvelle conception du contre poids
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Rendement optimal
La série 9 de Doosan offre une vitesse de conduite/déplacement, une 
force de traction et une puissance en pentes excellentes par rapport à ses 
concurrents. Cela vous permet un travail très rapide et très efficace.

Productivité maximale

ODB (Freins à disque refroidis à l’huile)

Il y a 3 à 5 disques double face par roue. Les disques sont immergés 
dans l'huile, ce qui les garde à basse température et réduit l'usure. 
Le système ODB de Doosan est complètement clos et étanche aux 
contaminants extérieurs, ce qui protège le fonctionnement interne 
du système de freinage de la saleté, de l'eau, des films plastiques 
et des éclats de palettes. Les freins à disque refroidis à l’huile ont 
un intervalle de maintenance 5 fois plus long que les freins tambour 
classiques, et ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

Mode 
ECO

Mode 
élevéSTD

Mode multi-couple

Doosan propose 3 cartographies de performance moteur. La 
série 9 vous permet de choisir le mode le plus adapté à votre 
environnement de travail. 
1. Mode ECO 

Le mode ECO vous donne la possibilité d'économiser du 
carburant en augmentant le rendement de la consommation. 
La puissance du véhicule est contrôlée pour minimiser la 
consommation de carburant due à une accélération inutile. 

2. Mode standard 
Ce mode ne contrôle pas le rendement. 

3. Mode puissance 
Ce mode est utile pour les travaux lourds. Le rendement du 
véhicule est augmenté.  Le mode puissance est recommandé 
pour les locations car il améliore la maniabilité du chariot.

Boostez votre 
productivité avec Doosan

«
»
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Un moteur puissant à rendement énergétique exceptionnel 
Le moteur diesel G2 de Doosan fournit un couple élevé avec un faible tr/
min et est spécialement conçu pour les véhicules industriels. Il améliore 
efficacement les performances d'accélération, de conduite et de montée 
des chariots élévateurs. Il se conforme à l'Euro V grâce au DPF. 
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Sécurité 

Excellente visibilité

L’excellente visibilité permet à 
l'opérateur de travailler confortablement
et en toute sécurité. Si vous optez pour 
une cabine, la grande vitre arrondie 
et la conception du capot offrent une 
meilleure visibilité vers l'avant et vers le 
haut. 

Frein de stationnement électronique 
(FSE)

Le frein de stationnement permet 
d’éviter des accidents. Lorsque vous 
arrêtez de travailler et descendez du 
chariot, l’opérateur peut activer le frein 
en appuyant sur le bouton.

Système de détection des 
opérateurs (OSS)

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

Verrouillage de la ceinture de sécurité 

Pour pouvoir conduire le chariot, 
l’opérateur doit boucler la ceinture de 
sécurité une fois assis.

Verrouillage marche arrière

Le passage de la marche avant à la 
marche arrière n'est possible que si 
la vitesse du chariot est inférieure à 3 
km/h.

Stabilité exceptionnelle

Le nouveau contre poids améliore la 
stabilité. Le chariot élévateur vibre moins 
ce qui allonge la durée de vie de ses 
composants. 

Limiteur de Vitesse

Une limite de vitesse peut être établie et 
elle peut être différente pour la marche 
avant et la marche arrière.

Éclairage LED 

Plus lumineux et plus durable que les 
éclairages traditionnels ou halogènes.

Grand rétroviseur panoramique

Donne à l'opérateur une vue dégagée de 
la zone de travail arrière, ce qui améliore 
la sécurité et l'efficacité du travail.

OPTION

Doosan fait passer la sécurité à un niveau supérieur »«

Chariots de la série 9 _ Série de 2,0 à 3,5 tonnes
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Ergonomie optimale

Caractéristiques optimisées

Le porte-documents et le port USB sont à 
la portée de l'opérateur. D'autres options 
telles qu'un porte-gobelet et une lampe 
intérieure sont également disponibles.

Écran LCD couleur

5-pouces est la dimension standard et 
7-pouces est la dimension en option. Le 
panneau lumineux et clair est très visible 
à l'extérieur et tient l'opérateur informé 
de l’état de la machine. 

Marchepied antidérapant 

Permet d'entrer et de sortir facilement. 
Le large marchepied antidérapant assure 
la sécurité de l’opérateur quelles que 
soient les conditions météorologiques.

Faible niveau de bruit 

Le faible niveau sonore de 75 dB permet 
à l'opérateur de mieux se concentrer 
et d'entendre davantage les bruits 
ambiants.

Confort de l'opérateur

La colonne de direction télescopique 
peut être ajustée en fonction de la 
posture de conduite de l'opérateur, 
elle prend moins de place et permet à 
l'opérateur de monter et de descendre 
facilement du chariot. Le volant compact 
rend la conduite du chariot élévateur 
plus confortable.

Air conditionné et chauffage

Vous pouvez travailler confortablement 
sans être affecté par l'environnement 
extérieur.
• Disposition ergonomique des 

bouches d'aération
• Contrôle de la circulation de l'air 

interne/externe
• Filtre à air pour empêcher l'entrée de 

poussière
• Contrôle du volume d'air (air 

conditionné)
• Commande marche/arrêt du 

compresseur (air conditionné) 
(climatiseur)

OPTION

Grand espace pour les jambes

Vérin d’inclinaison sous le planché, 
laissant beaucoup d’espace pour les 
jambes.
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Siège large (Sears et Grammer)

Les sièges Sears & Grammer sont très 
confortables, même en cas d’utilisation 
prolongée du chariot élévateur. 
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Cabine complète entièrement flottante

La cabine complète entièrement flottante réduit le bruit et les vibrations au 
minimum, ce qui allonge la durée de vie des composants et réduit les coûts 
de maintenance. Les chariots de la série 9 sont très fiables et durables ce qui 
réduit sensiblement les coûts d’utilisation.

Excellente fiabilité & réduction des coûts

Intervalle de maintenance plus long

• Huile moteur : 500 h → 1 000 h
• Huile de transmission : 1 000 h→ 2 000 h
• Huile pour essieux moteurs : 500 h → 2 000 h
• Ajustement de la soupape d’admission et d'échappement :  

1 000 h → Pas d’ajustement (Auto)
• Réglage de la tension de la courroie du ventilateur : 1 000 h → Pas d’ajustement (Auto)
• Injecteur de carburant Bosch

1000/2000hrs

Connecteur IP 65 

Le connecteur est certifié IP65 : la qualité des composants électroniques a été 
améliorée et la fiabilité a été augmentée. Cela permet une disponibilité maximale du 
chariot et réduit les coûts de maintenance.

◀ La série 9-des chariots Doosan a une grande capacité 
de refroidissement. Ils sont conçus pour résister à des 
environnements difficiles. En outre, il existe plusieurs 
caractéristiques adaptées aux utilisations intensives :
• La vitesse du ventilateur a été augmentée afin que la 

chaleur intérieure puisse être refroidie rapidement. 
• Le panneau latéral ajouré assure un meilleur 

refroidissement du chariot.

D25S-7 D25S-9

Changement d'huile moteur
Changement d'huile des essieux moteurs
Changement d'huile de transmission
Réglage de la tension de la courroie du 
ventilateur
Réglage des soupapes

TOTAL 35 tâches de maintenance 10 tâches de maintenance
(5 ans, 5 000 heures) 10 visites de maintenance 5 visites de maintenance

-71%

-50%

Chariots de la série 9 _ Série de 2,0 à 3,5 tonnes



Doosan Industrial Vehicle 1514

Diagnostic facile

Diagnostiquer l'état du chariot ne 
nécessite qu’un câble et un ordinateur 
portable, votre technicien de service 
peut donc agir rapidement et réparer 
votre chariot aussi vite que possible. 

Notification de maintenance

Les pannes du chariot et les cycles de 
remplacement des consommables sont 
notifiés sur l'écran. Les informations de 
maintenance peuvent être récupérées 
facilement, ce qui permet de réparer plus 
rapidement.

Ouverture d’angle du capot

L'angle du capot est de 80˚ pour 
rendre la maintenance du véhicule 
plus confortable. 

Contrôle du radiateur

La trappe d’accès du radiateur sur le 
contrepoids facilite au contrôle du 
radiateur et son entretien.

Boîte à fusibles

Les composants électroniques sont 
centralisés afin que la maintenance 
puisse être effectuée rapidement et 
facilement. 

Flexibles d’accessoires

La conception du mât et des flexibles 
a été étudiée pour réduire les coûts de 
remplacement.

Filtre à huile de transmission et 
contrôle de la pression

Le filtre à huile de la transmission 
et le port de contrôle de la pression 
sont placés sur le dessus de 
la transmission pour faciliter 
l'inspection et la maintenance.

Retrait sans outils 

La plaque de sol et le panneau latéral 
peuvent être facilement retirés sans 
outils, ce qui facilite les opérations 
de contrôle et réduit les coûts de 
maintenance.

80°

Entretien nettement facilité

Pièces d'origine Doosan

La magasin de de pièces détachées 
fournit toujours des pièces Doosan de 
qualité à l’ensemble de son réseau de 
distributeurs.

Chariots de la série 9 _ Série de 2,0 à 3,5 tonnes



VOS RÊVES PRENNENT DE LA HAUTEUR
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ERGONOMIE

Grand espace pour les jambes

Excellente visibilité

Petit volant 

Poignée d’appui pour accès cabine

Marchepied antidérapant

Large rétroviseur

Port USB et porte-documents

Colonne de direction télescopique

Poignée arrière avec klaxon

Porte-gobelet

Porte-documents

Cabine modulaire - Type A,B,C

Cabine complète

PRODUCTIVITÉ
Un moteur puissant à rendement énergétique 
exceptionnel 
Mode multi-couple

Régulation des émissions V

SÉCURITÉ

Système de détection des opérateurs

Limiteur de Vitesse

Éclairage avant LED

Variateur de changement automatique

Frein de stationnement électrique

Contrepoids

Verrouillage marche arrière

MAINTENANCE
Panneau latéral et plaque de sol amovibles 
sans outils
Capot de radiateur sur le contrepoids

Diagnostic facile

Composants à accès facile

Notification de maintenance

D20S-9 D25S-9 D30S-9 D35S-9 D35C-9

Capacité de charge kg 2 000 2 500 3 000 3 250 3 500

Centre de gravité mm 500 500 500 500 500

Distance de chargement mm 480 480 485 485 495

Empattement mm 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Hauteur, mât abaissé mm 2 190 2 190 2 180 2 180 2 180

Levée libre mm 147 147 152 152 152

Levage mm 3 230 3 230 3 230 3 230 3 000

Hauteur, mât déplié mm 4 490 4 490 4 490 4 490 4 260

Hauteur du protège cariste mm 2 183 2 183 2 183 2 183 2 183

Hauteur du siège mm 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026

Longueur totale mm 3 624 3 674 3 779 3 798 3 828

Longueur jusqu’à la fourche mm 2 574 2 625 2 730 2 749 2 779

Largeur totale mm 1 170 1 170 1 197 1 197 1 255

Rayon de braquage mm 2 230 2 270 2 355 2 370 2 390

Principales spécifications

Caractéristiques standard et  
options supplémentaires

Caractéristiques standard

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

FIABILITÉ

Radiateur à utilisation intensive

Filtre à air à double élément

Pré-filtre à air

Ventilateur à grande vitesse

Panneau latéral ajouré 
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