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Nos chariots d‘occasion.    
Du neuf dans nos 
occasions Jungheinrich.    
JUNGSTARS, nos chariots Jungheinrich en qualité 5 étoiles.
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Comme neufs.    
Du neuf dans les occasions 
Jungheinrich.    
Jungheinrich JUNGSTARS; nos chariots d’occasion premium.

• La solution optimale pour chaque utilisation. Les JUNGSTARS vous per-

mettent d‘en avoir toujours PLUS.   

• Jusqu'à 12 mois de garantie sur le chariot et la batterie.*

• Rapidement disponibles. Les JUNGSTARS peuvent être livrés immédiatement. 

• Packages attractifs pour le financement et la maintenance.   

• Disponibilité des pièces détachées tout au long de la vie de votre chariot.    

• Trouvez votre JUNGSTAR immédiatement disponible : 

www.jungheinrich.ch
*Seulement valable en combinaison avec un contrat d'entretien pendant 3 années.

Les Jungheinrich JUNGSTARS sont des chariots d'occa-

sion parmi les meilleurs du marché. Notre remise en état 

haut de gamme selon le principe des 5 étoiles veille à ce 

que chaque chariot soit remis dans un état technique et 

visuel parfait selon des standards de sécurité et de 

durabilité les plus stricts. Et nous ne vous le confirmons 

pas seulement par la délivrance d‘un certificat : nous 

sommes tellement persuadés de la qualité et de la 

longévité de nos JUNGSTARS que nos chariots remis en 

état sont livrés avec une garantie allant jusqu'à 12 mois, 

au même titre qu‘un chariot élévateur Jungheinrich 

sortant tout juste de l‘usine.     

C’est la meilleure preuve que nos JUNGSTARS sont tout 

aussi fiables et performants que nos chariots neufs. 

Plus de    

60 0000    
chariots 

 disponibles
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Garantie   
Jusqu'à 
12 mois*
*Seulement valable en combinaison 
avec un contrat d'entretien pendant 
3 années.
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La promesse des JUNGSTARS : 
on vous en donne toujours 
PLUS.    

Choisir un chariot d’occasion JUNGSTARS, c’est avant tout le choix d’en avoir 
toujours PLUS.   
PLUS de fiabilité, PLUS de sécurité, et PLUS qu’une promesse = un engagement.

Grâce à la remise en état industrielle dans une des usines 

les plus modernes d‘Europe, nos chariots remis à neuf ne 

font pas seulement partie des meilleurs chariots d‘occa-

sion, ils redeviennent "comme neufs" avec le meilleur 

rapport prix-performance dans le monde de la manuten-

tion. Avec bien entendu, une garantie allant jusqu'à 12 

mois.    

De plus, vous bénéficiez de solutions complètes, allant 

d’une démonstration à la reprise de votre ancien chariot, 

sans oublier les possibilités de financement et de mainte-

nance attractives.

Vos avantages :

Jusqu'à 12 mois de garantie sur le 
chariot*

Certificat de conformité occasion

12 mois de garantie sur la batterie* Possibilité de contrat Full Service

— —

Contrôle de conformité
Possibilités de financement attrac-
tives

Satisfait ou remboursé Reprise de votre ancien chariot

Possibilité de démonstration

12 mois de garantie jusqu’à 1 200 heures de service /prolongation en option à 18 
mois de garantie jusqu’à 1 800 heures de service en cas de conclusion d’un contrat 
de maintenance ou Full-Service. /12 mois de garantie sur la batterie jusqu’à 1 200 
heures de service en mode à une seule équipe. Les conditions de garantie nationales 
spécifiques s’appliquent. /12 mois de maintenance gratuite jusqu’à 1 000 heures de 
service L’intervalle de maintenance doit être respecté selon le manuel d’utilisation. /
Droit de restitution de 10 jours à compter de la date de livraison du chariot. Le retour 
s’effectue dans un état approprié. Frais de transport retour à la charge de l’acheteur.

12 mois*

12 mois*
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Loin devant la 
concurrence

Le secret JUNGSTAR :    
la perfection dans le moindre 
détail.    
La remise à neuf de nos chariots d’occasion s’effectue selon une procédure en 6 
étapes uniforme et identique pour tous les chariots. Pendant toute la durée de la 
procédure, chaque étape est soumise aux contrôles qualité les plus stricts. Ainsi, 
nous obtenons une sécurité et une fiabilité maximales et ce, dans le moindre détail.  
En bref : le prix et les performances de nos JUNGSTAR sont imbattables.
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Étape 1 : Contrôle d‘entrée    

Lors du contrôle d’entrée, nous évaluons l’état du chariot. 

Tous les composants liés à la sécurité et les pièces 

d'usure sont systématiquement remplacés par des pièces 

de rechange Jungheinrich neuves.    

Étape 2 : Démontage    

Nous procédons minutieusement au démontage et au 

nettoyage. Les consommables tels que le liquide de frein, 

l’huile moteur et l’huile hydraulique sont éliminés dans le 

respect des normes environnementales.   

Étape 3 : Remise à neuf des composants    

Nous remplaçons les roues et les éléments de suspen-

sion, révisons les tirants et les essieux, mettons des galets 

et des boulons neufs en place. Les réducteurs et les 

moteurs sont révisés, les pièces d’usure sont remplacées. 

Les mâts sont démontés, les flexibles et les chaînes sont 

remplacés. Les batteries sont révisées ou remplacées.    

Étape 4 : Aspect visuel   

Le châssis de chariot et le mât sont mastiqués, poncés et 

repeints. Après avoir contrôlé le toit protège cariste, la 

direction, le tablier à déplacement latéral, les vérins 

d’inclinaison et la batterie et après d’éventuelles répara-

tions, ces composants sont également sablés et repeints.    

Étape 5 : Remontage   

Le châssis, le mât et tous les composants sont regroupés 

et le chariot est remonté. Désormais, le chariot élévateur 

remonté est comme neuf.    

Étape 6 : Contrôle final    

Le contrôle final consiste entre autre à réaliser des essais 

statiques et dynamiques. Chaque chariot quitte notre usine 

de reconditionnement en tant que Jungheinrich JUNGSTAR 

en qualité premium. Il est délivré avec son certificat de 

conformité et un engagement personnel de qualité de la 

part du mécanicien en charge du reconditionnement.
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Votre avantage JUNGSTAR :     
notre principe des 5 étoiles.    
Un JUNGSTAR qui quitte notre usine de reconditionnement de Dresde est parfait 
car il satisfait aux exigences élevées de notre standard de qualité 5 étoiles. 5 étoiles 
qui caractérisent notre procédure de remise à neuf et qui déterminent chaque étape.    
5 étoiles auxquelles vous pouvez-vous fier. 
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1ère étoile : pour la sécurité    

Lorsqu’un de nos JUNGSTAR quitte l’usine de remise à 

neuf, il est conforme à la version la plus récente des 

dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu’aux directives 

UE : notre métodologie de vérification (84 points de 

contrôles) assure un stict respect des exigences légales 

de sécurité et de conformité.   

2ème étoile : pour la technique    

C’est uniquement lorsque tous les composants tech-

niques d’un chariot sont de nouveau totalement fonc-

tionnels qu’il peut exprimer tout son potentiel. C’est 

pourquoi, lors de la remise à neuf, nous appliquons 

systématiquement  nos procédures industrielles jusque 

dans le moindre détail.    

3ème étoile : pour l’aspect  visuel   

Après le nettoyage minutieux et l’application d’une nouvelle 

peinture sur les chariots et leurs composants, vu de l’inté-

rieur et de l’extérieur, même un expert éprouvera des diffi-

cultés pour distinguer nos JUNGSTARS d’un chariot neuf.

4ème étoile : pour la fiabilité    

Dans le milieu de la manutention, nous sommes les seuls 

à proposer le démontage complet du chariot, incluant le 

remplacement et la remise en état de tous les compo-

sants techniques, mécaniques et hydrauliques. Nous vous 

épargnions ainsi d'éventuelles pannes et frais supplémen-

taires dans les années à venir.    

5ème étoile : pour la gestion durable des ressources    

Notre remise en état des chariots d’occasion réduit 

sensiblement la consommation de matières premières et 

d’énergie. Par rapport à la production de chariots neufs, 

cela représente une économie de 80 % des émissions de 

Co₂. D’autre part, nous garantissons une élimination 

professionnelle et écologique des consommables, des 

composants et des chariots en fin de vie.
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arguments 
convaincants

Toujours un bon 
investissement :    
les Jungheinrich JUNGSTARS.    
En achetant un JUNGSTAR, vous combinez des avantages économiques, techniques 
et écologiques. Vous profitez d’une diversité de performances que seul Jungheinrich 
vous propose.

La maîtrise des coûts    

Comme neufs, mais à moindre coût. Les JUNGSTARS 

vous permettent d’économiser.     

Fiables en toute sécurité    

Notre remise en état haut de gamme vous octroie la 

sécurité, avec jusqu'à 12 mois de garantie, même sur la 

batterie.    

Rapidement disponibles    

Nous pouvons garantir des délais de livraison rapides. 

Nombre de nos JUNGSTARS peuvent être livrés immédia-

tement.     

Facilité de fiinancement    

Vous souhaitez louer vos JUNGSTARS au lieu de les ache-

ter ? Nous vous proposons de nombreuses possibilités de 

financement.    

Sans soucis grâce au Full Service    

Vous avez la possibilité de bénéfichier d’un contrat Full 

Service pour nos JUNGSTARS. Ainsi, nous nous occupons 

de tout.   

Disponibilité des pièces de rechange   

Nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange 

pendant toute la durée de vie de votre JUNGSTAR.    

Assistance rapide à tout moment    

Jungheinrich dispose d’un des réseaux SAV les plus 

denses.   

Grande diversité    

Nous avons la solution pour votre cas particulier. 60 000 

JUNGSTARS sont disponibles pour vous dans plus de 600 

configurations différentes.



1111

Votre droit de restitution    

Vous en voulez en autre ? Ou vous préférez être rem-

boursé ? Faites jouer la clause satisfait ou remboursé.   

Toujours proche de vous    

Faites un essai chez vous ou dans votre agence 

 Jungheinrich.   

Restez serains     

Afin de vous donner entière satisfaction, tous nos 

matériels répondent rigoureusement aux normes de 

qualité Jungheinrich.   

Ils sont livrés avec leur certificat de conformité occasion.   

Même pour les utilisations difficiles    

Grâce à notre remise à neuf industrielle et au contrôle de 

toutes les pièces, nos JUNGSTARS résistent aux environ-

nements les plus difficiles.    

Faible risque de défaillance    

Les composants remis à neuf et remplacés, la fiabilité de 

nos JUNGSTARS vous protège des mauvaises surprises.   

Que faire de votre ancien chariot ?    

Nous le reprenons.    

Par amour de l’environnement    

Nos JUNGSTARS s'inscrivent dans une politique de 

développement durable et c’est prouvé.    

Des caristes motivés    

L'ergonomie, l'aspect visuel et technique de nos materiels 

de manutention offre un cadre de travail motivant pour le 

cariste. Ce qui l’incite à prendre soin de son chariot.
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5

5042 Hirschthal

Téléphone 062 739 31 00 

Téléfax 062 739 32 99

Route du Village 6a

1070 Puidoux

Téléphone 021 925 90 70

Téléfax 021 925 90 89

info@jungheinrich.ch

www.jungheinrich.ch

Jungheinrich AG (Suisse) 
ISO 9001/ISO 14001/ 
OHSAS 18001

Les usines de production de 
Norderstedt, Moosburg et Landsberg 
en Allemagne sont certifiées.

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité


