Engagement envers la clientèle
Nous sommes engagés envers nos clients
et nous leur fournissons des produits de
qualité et des services hors pair pour les
aider à relever les défis de demain.

À propos de
Doosan

Réseau mondial Pièces Ressources humaines

Valeurs qui stimulent notre
future croissance

Service personnalisé

La confiance dans la personne est la
devise sur laquelle s‘appuie un siècle de
réussite Doosan

Doosan Infracore - Équipements de génie civil

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. » (Tard Too Pyung Park,
Premier Président). Doosan encourage
continuellement le développement
de l’entreprise par le biais d’une
compétitivité internationale issue des
ressources humaines.

Nous nous efforçons de soutenir
l’émergence de nouvelles technologies

qui caractérise notre 21e siècle. Notre

Aucun centre d‘appel longue distance
concentré et plus important encore,
nous avons des milliers de techniciens
mobiles à travers le monde entièrement
équipés et formés à nos produits.

mission consiste à renforcer notre position

Coûts de maintenance réduits

et le développement de talents humains
en nous positionnant de manière à réagir
efficacement à l’évolution constante

internationale et à devenir le futur leader de
l’industrie.

Doosan Bobcat - Chargeuse compacte (avec moteur Doosan)

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.

La « Doosan Way »
La « Doosan Way » est notre façon unique
de mener nos affaires : sa philosophie
et sa culture nous guident pour devenir

Doosan est une société ISB d’envergure
internationale

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 véri-table 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.

Comme beaucoup d‘autres, Doosan
service est seulement un appel
téléphonique lointain, mais la
différence est votre entreprise de
service local Doosan dont vous
connaissez le nom et qui sera en
mesure de réagir rapidement lorsque
vous en aurez besoin.

Priorité à l’innovation

Doosan est un vétéran toujours plus
dynamique

Dans le secteur des activités de soutien
aux infrastructures (ISB), Doosan a
augmenté son chiffre d’affaires de 90 %
grâce à une réorganisation en profondeur
de son portefeuille d’activités depuis
1998. 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.

Service client

le « Proud Global Doosan », un groupe
mondial fier de ses réalisations.

Doosan Industrial Vehicle Europe
Succursale de Doosan Industrial Vehicle Europe en France

GUIDE DES PRODUITS DOOSAN

Concessionnaires de Doosan Industrial Vehicle en France*
*Doosan France est aussi présent à travers son réseau de distributeurs
dans les DOM TOM & POM ( Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion,
Mayotte, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française)

Gamme complète

Toutes les machines Doosan sont
construites avec un esprit de facilité
l‘entretien avec les récents moteurs
industriels et notre philosophie
« plus de métal que de plastique »,
nous pouvons diminuer vos coûts
de maintenance et réduire vos frais
d’avaries hors contrat.
Nous visons à fournir le plus haut
niveau de service à un coût abordable
avec un agent local sur qui vous pouvez
compter et des pièces de rechange
localement disponibles.
Stock de pièces important
Nous détenons un large stock de
machines neuves les plus popu-laires
dans nos centres de préparations en
Europe, aux Etats-Unis, et ailleurs. Nos
Centres de Distribution de pièces de
rechange stockent toutes les pièces
dont vous avez besoin tout au long
de la vie de votre chariot élévateur et
nous encourageons activement les
utilisateurs finaux à visiter nos bureaux
pour voir nos produits de première
nécessité et le soutien après-vente que
nous offrons à tous nos clients.

Doosan Heavy Industries & Construction

Nos promesses
Doosan est le partenaire sur lequel vous
pouvez compter, car notre engagement

Pieces d’origine Doosan fiables

envers vous constitue notre principale

Les pièces de rechange d‘origine
Doosan offre une fiabilité et productivité inégalée, elles sont garanties
pour vous faire profitez de votre
investissement au maximum.

priorité.

Doosan Industrial Vehicle Europe nv
Division France
ZAC de la Clef St. Pierre
Buroplus 2
1a avenue Jean d'Alembert
78990 Elancourt
Doosan Heavy - Moteurs marins
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Chariots Élévateur Diesel

Chariots Élévateur Électriques

NOUVEAU

NOUVEAU

2,0t-3,5t
2,4 litre/42,6kW
500 mm
D20/25/30/33/35NX Plus

2,0-3,5t
2,4 litre/46 kW
500 mm
D20/25/30/33S-9, D35C-9

LITHIUM-ION

4,0t-5,5t
3,4 litre/55,4kW
500/600 mm
D40/45/50SC-9, D50/55C-9

1,3t-1,6t
3-roues/24V
500 mm
B13/15/16R-7

NIEUW

6,0t-9,0t
3,4 litre/55, 81kW
600 mm
D60/70/80/90S-7

Transpalettes Électriques

1,5t-2,0t
3-roues/48V
500 mm
B15/18/20T-7, B18/20TL-7

1,6t-2,0t
4-roues/48V
500 mm
B16/18/20X-7

1,5t-2,0t
Transpalette accompagnant,
timon central/ 24/48V
600 mm
LPM15/20N-7

1,8t-2,0t
Transpalette accompagnant,
timon latéral/24V
600 mm
BPL18/20S-7

2,0t
Transpalette accompagnant,
timon central/24V
600 mm
BPM20S-7

2,0t-3,2t
4-roues/48V
500 mm
B20/25/30/32S-7

2,0t-3,2t
4-roues/48V
500 mm
BC20/25/30/32S-7

2,0t
Transpalette à plateforme fixe,
timon central /24V
600 mm
BPR20S-7

4,0t-5,0t
Transpalette accompagnant, timon central/24V
1.200 mm
BPM40/50S-5

2,0t
Transpalette à conducteur/24V
600 mm
BPW20S-5

NUEVO

10,0t-16,0t
5,9 litre/129kW
600 mm
D100/120/140/160S-7

1,5t-2,0t
4-roues, 48V
500 mm
B15/18NS, B20NSC

18,0t
7,6 litre/183kW
1.200 mm
DV180S-7

Gerbeurs

NOUVEAU

NOUVEAU

LITHIUM-ION

25,0t
7,6 liter/213kW
1.200 mm
DV250S-7

2,0t-3,5t
4-roues, 48/80V
500 mm
B20/25/30/35NS

2,2t-3,5t
4-roues/80V
500 mm
B22/25/30/35X-7, B25XL-7

Chariots Élévateur GPL

Chariot à Mât
Rétractable

Préparateur de Commandes

1,5t-2,0t
2,4 litre/34kW
500 mm
G15/18S-5, G20SC-5

2,0t-3,5t
2,4 litre/50kW
500 mm
G20/25/30/33P-7, G35C-7

2,0t-3,5t
2,5 litre/42,9kW
500 mm
G20/25/30/33/35NX Plus

1,4t-1,6t
Conducteur assis/48V
600 mm
BR14/16JW-7 Plus

4,0t-5,0t
4-roues/80V
500 mm
B40/45/50X-7, B50XC-7

1,2t
Gerbeur accompagnant,
timon central/24V
600 mm
LSM12N-7

1,0t-1,25t
Gerbeur accompagnant/24V
600 mm
BSL10/13S-7C

1,2t-1,6t
Gerbeur accompagnant,
timon central/24V
600 mm
BSL12/16N-7

NOUVEAU

1,4t-2,0t
Gerbeur accompagnant/24V
600 mm
BSL14/16/20S-7

2,0t
Préparateur de Commande
avec levée à ciseaux/24V
1.200 mm
BOR20S-5X

1,6t
Gerbeur à conducteur porté avec
levée initiale/24V
600 mm
BSR16S-7

1,25t
Gerbeur à conducteur porté/24V
600 mm
BSW13S-5

1,25t/2,0t
Gerbeur à plateforme fixe/24V
600 mm
BDR13S-7

1,25t/2,0t
Trans-gerbeur à conducteur
porté/24V
600 mm
BDW13S-5

NOUVEAU

LES AVANTAGES POUR VOUS
4,0t-5,5t
3,8 litre/69kW
500/600 mm
G40/45/50SC-7, G50/55C-7

Capacité

6,0t-7,0t
4,3 litre/69kW
600 mm
G60/70S-7

Moteur Cylindrée / Puissance

Productivité exceptionnelle

Sécurité maximale

Fiabilité supérieure

Maintenance simplifié

Ergonomie excellente

Centre de Gravité (CDG)

Volts

1,25t/1,8t-1,25t/2,0t
Trans-gerbeur accompagnant/24V
600 mm
BDL13S-7(H)
Capacité

Moteur Cylindrée / Puissance

Centre de Gravité (CDG)

Volts

