
CHARIOTS ÉLÉVATEURS SÉRIE 9
de 6,0 à 9,0 tonnes, moteur diesel
Euro V

D60S-9/D70S-9/D80S-9/D90S-9
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Le principal objectif de notre série 9 est d’assurer votre satisfaction. 
Cette série offre un rendement énergétique exceptionnel et d’excellentes 
performances, tout en assurant confort et fiabilité. 

Aperçu des caractéristiques

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE 

Moteur à rendement énergétique exceptionnel

Mode multi-couple

Freins à disques immergés (ODB)

Gestion automatique du régime moteur quand 
une fonction hydraulique est activé

SÉCURITÉ

Excellente visibilité

Frein de stationnement électrique

Éclairages LED

Détecteur arrière

ERGONOMIE OPTIMALE

Réduction du niveau de bruit

Tableau de commandes centralisés

Grand écran 7 pouces

Chauffage et air conditionné

Doublement du cycle de changement 
d’huile des essieux/transmission/
moteur

Accès facile aux composants 
électriques

Cabine inclinable pour la maintenance

ENTRETIEN NETTEMENT FACILITÉ

EXCELLENTE FIABILITÉ

Essieu directeur renforcé 

Garde-boue

Unité de contrôle des périphériques 
et de sécurité (VCU)



Transmission 3 vitesse à gestion électronique 
(ZF-3WG-94)

• Vitesses automatiques et passage des vitesses 
souples.

• Réduction de la consommation de carburant pour 
une productivité augmentée 

• Puissance optimisée du moteur par rapport à la 
transmission 
- Excellente réactivité du moteur

• Surveillance du fonctionnement de la  
transmission par un système  
d’auto-diagnostique

Essieu moteur robuste et 
durable

L’utilisation de l’essieu avant à 
usage intensif en combinaison 
avec le frein de stationnement 
électrique améliore la la 
durabilité et la sécurité. Les 
freins à disques refroidis par 
huile (ODB) assurent un un 
freinage fiable et réduits les 
coûts d’entretien. 

Gestion automatique 
de la vitesse de la 
pompe hydraulique 

Lorsqu’une fonction 
hydraulique est activé, 
le régime moteur de 
la pompe HYD est 
automatiquement 
augmenté en fonction de 
la charge demandée.

l’image peut inclure des équipements optionnels

Moteur Doosan DM03V(A) Stage V 

• Régénération passive ou parquée du FAP (Filtre à particules)
Augmentation du couple moteur à bas régime moteur.
- 55 kw (360 Nm → 400 Nm) 
- 81 kw (375 Nm → 460 Nm)

• Circuit de carburant à rampe commune Bosch à la durabilité éprouvée
• 3 modes de puissance (eco/STD/haute perf)
• Intervalle de vidange d’huile moteur prolongé
• Ajustement automatique du jeu des soupapes d’admission et 

d'échappement 
• Tendeur automatique de la courroie du ventilateur (faibles coûts de 

maintenance)

Productivité maximale
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NOUVEAU



Doosan Industrial Vehicle 0706

Sécurité

Éclairages LED

Nos chariots sont équipés de feux 
avant LED pour une meilleure 
visibilité et efficacité pour les 
manipulations de nuit. Cela réduit 
les accidents et les coûts de 
maintenance.

90º

Mise à la vertical automatique 
du mât 

En appuyant sur un bouton de la mise 
à la verticale du mât, le mât revient 
automatiquement dans sa position 
verticale. 

Détecteur arrière

Lorsqu’un piéton ou un objet est
est détecté dans la zone de travail du
du chariot, un signal sonore alerte
le conducteur et les piétons.

Frein de stationnement 
électrique

Le frein de stationnement peut être 
actionné par un interrupteur.

OPTION

OPTION

Excellente visibilité

L’abri cariste a été redessiné pour 
optimiser la visibilité et offrir une 
vue panoramique à l’opérateur 
cela augmente la sécurité et la 
performance.

Caméra avant/arrière 

Sécurité au travail garantie grâce 
à une visibilité maximisée 
à l’avant et à l’arrière.

OPTION

Projecteur bleu 

Un projecteur bleu avertit 
les piétons.

OPTION
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NOUVEAU
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Ergonomie optimale

Siège à suspension pneumatique

Réglage de la colonne de 
direction en hauteur et en 
profondeur.

OPTION

Afficheur multifonction 7”

Il s’agit du plus grand écran de sa catégorie. Il assure une visibilité et une 
opérabilité d’excellente qualité. 

OPTION OPTION

Système CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation) 
pratique et facile à utiliser

Ce système assure un 
contrôle intégré du chauffage, 
de la ventilation et de la 
climatisation. Il permet un 
contrôle automatique des 
températures de chauffage et 
de refroidissement. Bénéficiez 
d’une excellente performance 
grâce à ce système tout-
en-un de chauffage et d’air 
conditionné avec ses deux 
évaporateurs.

• Indicateur de poids 
• Fonction diagnostic
• Situé sur le montant avant 

droit pour une vision optimale

• Caméra avant et arrière
• Code PIN 
• Programme de gestion 

intégrée de la maintenance

Pare-soleil

Tableau de commandes 
centralisé

Tous les  boutons de commandes 
sont regroupées sur un seul 
panneau de contrôle ce qui 
optimise l’utilisation de la 
machine. Chaque bouton de 
commande possède un 
indicateur d’état pour informer 
l’opérateur. Un double port 
USB et une prise 
d’alimentation 12V sont 
disponibles.
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Grand marchepied antidérapant

Les première et deuxième marches sont à faible hauteur 
pour permettre à l’opérateur de monter et de descendre 
du véhicule facilement et confortablement.

Faible niveau sonore sans précédent

La cabine affiche une isolation très élevée, 
ce qui empêche la poussière d’entrer. 
• Filtration de l’habitacle par 2 grands 

filtre à air.
• Très faibles niveaux sonore et de 

vibration selon le modèle.

l’image peut inclure des équipements optionnels

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

*Niveau de bruit à l’oreille du conducteur,
 selon le modèle.

74dBA
*

NOUVEAU



P
Vehicle Control Unit

Limitation de vitesse

Mise automatique du mât vertical

Frein de parking électrique

 

Gestion des périphériques 
vehicule (VCU intégré)

Ce système intelligent et novateur assure 
un contrôle intégré des diverses unités de 
commande décentralisées conjointement 
avec une communication CAN. Cela facilite 
la gestion et les diagnostics du véhicule, 
ainsi que diverses fonctions de sécurité 
et de confort à la demande. Le système 
peut être mis à jour lorsque de nouvelles 
fonctions sont disponibles.

Inclinaison de la cabine 
(automatique/manuelle)

2 fonctions d’inclinaison de la cabine 
sont proposées : automatique/ 
manuelle. La fonction automatique  
permet d’ouvrir la cabine à 60° 
grâce à un simple bouton pour une 
maintenance simple et rapide.

Ouverture d’angle du capot

L’angle accru du capot pour faciliter 
la maintenance du véhicule. 

l’image peut inclure des équipements optionnels

Excellente fiabilité & facilité d’entretien

Boîte à fusibles

Les composants électroniques sont 
centralisés pour une maintenance 
rapide et facile.

OPTION

Essieu renforcé

Équipé de roulements à billes et 
roulement coniques pour garantir 
une longue durée de vie dans un 
environnement de travail difficile et 
même en cas de chocs. 

STANDARD OPTION

Garde-boue

Maintient le véhicule 
propre.

OPTION

Roues avant et arrière identiques 

Cela permet de minimiser la quantité 
requise de pneus de rechange. 
Cela réduit les coûts des stocks, 
et facilite leurs remplacement en 
cas d’urgence. Un enjoliveur de 
protection est également disponible 
pour éviter des dommages 
extérieurs.

OPTION
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DOOSAN, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
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ERGONOMIE
Afficheur multifonction 7 pouces (couleur) 

 Colonne de direction télescopique (inclinable) 
Prise d’alimentation 12V et port USB
Poignée arrière avec klaxon
Siège avec accoudoir
Grammer, suspension pneumatique, accoudoir, 
chauffage
Cabine complète
Chauffage et air conditionné

 Audio (radio, MP3 )

SÉCURITÉ
Frein de stationnement électrique

Limite de vitesse 

Rétroviseur (côté droit/côté gauche)

Rétroviseur panoramique

Unité de gestion des périphériques véhicule

Verrouillage de la ceinture de sécurité
Projecteur bleu (toujours actif ou seulement avec 
marche arrière)
4e levier pour accessoire

Détecteur arrière d’objet et de pieton avec bip sonore

Caméra avant et arrière

Indicateur de poids (hydraulique/capteur de force)

Mise automatique du mât verticale

PRODUCTIVITÉ
Transmission ZF à 3 vitesses (avec anti-inversion)
Freins à disques immergés (ODB) 
Éclairage LED avant
3 modes de puissance (eco/STD/haute perf)
Éclairages route LED (avec commutateur des feux de 
détresse)
2 éclairages LED arrière
2 éclairages LED avant supplémentaires (sur la cabine 
ou le mât)
Démarrage sécurisé par code pin
Feu à éclat (dessus/dessous de la cabine)
Feu à éclat rotatif (dessus, LED)
Pneus avec structure Radiale

FIABILITÉ
Prises électriques
Préfiltre à carburant
Radiateur supplémentaire (hydraulique/huile de 
transmission)
Écran radiateur
Protection anti-encastrement (plaque de protection)
Garde-boue (pneu arrière)

MAINTENANCE
Boîte à fusibles
Inclinaison manuelle 
Inclinaison automatique
Compresseur d’air sans réservoir
Roues avant et arrière identiques (avec enjoliveur)

Caractéristiques standards et 
Options supplémentaires Standard

En option

Doosan Industrial Vehicle 1514

Principales spécifications
D60S-9 D70S-9 D60S-9 D70S-9 D80S-9 D90S-9

 Fabricant du moteur Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan
 Type du moteur DM03 DM03 DM03 DM03 DM03 DM03
 Puissance du moteur selon la norme DIN 
ISO1585 kW 55,4 80,9

 Vitesse nominale min-1 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
 Couple à 1/min N•m 400 400 460 460 460 460
 Vitesse de déplacement, en charge/à vide km/h 30,7/34,7 28,6/34,5 30,8/34,3 30,2/34,2 30/35 30/35
 Vitesse de levage, en charge/à vide mm/s 470/530 410/470 500/540 440/480 430/480 430/480
 Traction du timon, en charge (À 1,6 km/h) kg 5 009 4 997 6 210 6 161 6 541 5 793
 Aptitude en pente, en charge (À 1,6 km/h) % 34,8 31 45 39 35 28
 Capacité du réservoir de carburant l 160 160 160 160 255 255
 Niveau sonore à l’oreille du conducteur  
(selon la norme EN 12 053) dB(A) 72 72 74 74 74 74

 Hauteur de la cabine mm 2 535 2 535 2 535 2 535 2 771 2 771
 Garde au sol, en charge, sous le mât mm 196 196 196 196 283 283
 Garde au sol, centre de l’empattement mm 214 214 214 214 329 329
 Distance de chargement : centre de l’essieu 
moteur à la fourche mm 632 632 632 632 725 725

 Empattement mm 2 300 2 300 2 300 2 300 2 500 2 500
 Poids propre à vide kg 9 435 10 100 9 435 10 100 11 330 11 980
 Hauteur du siège mm 1 455 1 455 1 455 1 455 1 526 1 526
 Longueur jusqu’à la fourche mm 3 618 3 697 3 618 3 697 4 014 4 040
 Largeur totale mm 2 156 2 156 2 156 2 156 2 230 2 230
 Rayon de braquage mm 3 380 3 430 3 380 3 430 3 650 3 680
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