


 



 

 

 

 

POURQUOI BYD CHARIOT ÉLÉVATEUR 



BYD Forklift fait partie intégrante de BYD New Energy Business. Depuis sa création, il est entré aux États-Unis, 

au Japon, en Australie, au Brésil, en Allemagne et sur de nombreux autres marchés dans le monde. C'est la 

première entreprise au monde à fabriquer des chariots élévateurs à batterie au lithium fer phosphate qui 

permettent une charge opportuniste entre les pauses des opérateurs et aucun échange de batterie n'est 

nécessaire. Cela maximise la productivité, la sécurité et la satisfaction de l'opérateur ! 

 

RÉDUCTION DES COÛTS 

Batteries sans entretien et sans remplacement qui ont une longue durée de vie de plus de 4 000 cycles (> 10 

ans). Consommation électrique inférieure à celle des batteries plomb-acide conventionnelles. 

 

 

NORMES DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES 

Résiste aux environnements de travail les plus difficiles sans risque d'incendie ou d'explosion. Pas de gaz ni 

d'émissions dangereux, offrant un environnement propre et sûr. 

 

 

NON TOXIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

La batterie la plus fiable du marché qui répond à toutes les exigences de durabilité 

 

  



 

EXPLOREZ LES MODÈLES 

 

Chariot élévateur à 

contrepoids Transpalette Chariot à mât  rétractable Gerbeur Tracteur de remorquage 

ECB16-50 (Disponible de 

1,6 tonne à 5,0 tonnes) 

P20PS RTR16 / RTS15 S14JW / S14PS Q250L, Q250LS, QD50 

 

 

 

OPTIONS DE VENTE ET DE LOCATION – PRENDRE DES DÉCISIONS D'AFFAIRES INTELLIGENTES 

En tant qu'opérateurs de chariots élévateurs nous-mêmes, nous comprenons les besoins et les défis auxquels 

vous êtes confrontés. Par conséquent, nous nous efforçons de maximiser la satisfaction de nos clients en vous 

offrant une sélection complète d'équipements pour répondre à vos divers besoins commerciaux. 

SERVICE APRÈS-VENTE - FOURNIR UNE ASSURANCE QUALITÉ 

http://sg.byd.com/ecb/
http://sg.byd.com/ecb/
http://sg.byd.com/pallet-truck/
http://sg.byd.com/reach-truck/
http://sg.byd.com/stacker/
http://sg.byd.com/tow-tractor/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTION ET ESSAIS APPROFONDIS 

Chaque chariot élévateur est entièrement inspecté et testé par notre service spécialisé avant la livraison 

 



 

ENTRETIEN SPÉCIALISÉ DISPONIBLE 

Des forfaits de maintenance sont disponibles pour les clients qui ont acheté nos chariots élévateurs. Les 

clients qui ont choisi de louer seraient assurés d'un entretien et de réparations réguliers. Nos techniciens 

spécialisés s'assurent que vos équipements sont maintenus en excellent état pour la sécurité et la productivité 

des opérateurs. 

 

 

ASSISTANCE CLIENT FOURNIE 

Nous savons que des pannes peuvent survenir à tout moment. Nous fournissons une assistance client 24 

heures sur 24 pour toutes les pannes d'équipement. 

 

ASSISTANCE CLIENT 

Pour toute demande relative à la vente, la location et l'entretien, ainsi qu'une assistance 24h/24 en cas de 

panne d'équipement, contactez notre distributeur exclusif : 

 
 


