
Systèmes de caméra Jungheinrich
Plus de visibilité – plus de sécurité !



Augmentez votre visibilité grâce 
aux systèmes de caméra modernes 
Jungheinrich. 
Il vous faut une vue dégagée à l’avant et à l’arrière, une 

hauteur constante de palette au niveau des yeux et une 

réduction des temps de traitement et des risques de 

dommages grâce à une grande manœuvrabilité ? Alors 

nous vous recommandons les systèmes de caméra 

Jungheinrich. Vous pouvez opter pour un équipement 

ultérieur avec une caméra à l’avant, une caméra de 

fourche ou une caméra de recul : vous aurez toujours 

une vue d’ensemble. 

Avantages :

• Montage simple

• Aimants pour une installation flexible (ou montage fixe)

• Batteries pour une utilisation flexibles (ou utilisation du 

système embarqué)

• Résolution optimale

• Systèmes radio longue portée avec transmission stable 

des données

• Les caméras avant, de recul et de fourches sont combinables

Technologies disponibles pour les systèmes de caméras 

avant, de recul et de fourches :

Système Wi-Fi 

L'image est transmise sur une Application installée sur une 

tablette ou un Smartphone (non compris dans la livraison) 

via le Wi-Fi.

Système radio 

Une liaison radio est établie entre la caméra et l’écran à 

l’aide d’un émetteur et d’un récepteur.

Liaison par câble

La caméra et l’écran sont reliés par un câble.

Système radio intégré

L’émetteur est intégré directement dans la caméra et le 

récepteur dans l’écran.

Nos technicien SAV Jungheinrich spécialement formés 

se feront un plaisir d'installer les systèmes de caméras 

sur place.

Wi-Fi

N° de réf. 51725412

à partir de 1 600 CHF*

Radio

N° de réf. 51725413

à partir de 2 600 CHF*

Radio intégrée

N° de réf. 51725415

à partir de 2900.- CHF*

Type de caméra

Émetteur Wi-Fi 
Émetteur et 

récepteur 
Batterie, 

chargeur compris**   
Aimants   
Application 
Écran, support 

RAM compris 
Écran radio, support 

RAM compris 

Laissez-vous convaincre par le rapport qualité-prix. Nous 
vous conseillerons spécialement en fonction de vos besoins et 
dans votre entreprise. 
Téléphone 0848 330 350 ou e-mail : ersatzteile@jungheinrich.ch

Systèmes de caméra sur fourches



Systèmes de caméra avant
Wi-Fi

N° de réf. 51725416

à partir de 1 600 CHF*

Radio

N° de réf. 51725419

à partir de 2 600 CHF*

Liaison par câble

N° de réf. 51725421

à partir de 3 400 CHF*

Radio intégrée

N° de réf. 51725423

à partir de 2 700 CHF*

Type de caméra

Émetteur Wi-Fi 
Émetteur et 

récepteur 
Batterie, 

chargeur compris**    
Aimants    
Câbles 
Application 
Écran, support 

RAM compris  
Écran radio, support 

RAM compris 

Systèmes de caméra de recul
Wi-Fi

N° de réf. 51725425

à partir de 1 600 CHF*

Radio

N° de réf. 51725429

à partir de 2 600 CHF*

Liaison par câble

N° de réf. 51725432

à partir de 3 500 CHF*

Radio intégrée

N° de réf. 51725435

à partir de 2 700 CHF*

Type de caméra

Émetteur Wi-Fi 
Émetteur et 

récepteur 
Batterie, 

chargeur compris**    
Aimants    
Câbles 
Application 
Écran, support 

RAM compris  
Écran radio, support 

RAM compris 
* Prix forfaitaire : Coûts des systèmes en CHF, prix nets montage compris, hors TVA.

** Batterie supplémentaire à partir de 170 CHF*
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal  

Téléphone 062 739 31 00 

Fax 062 739 32 99

Route du Village 6a  

1070 Puidoux 

Téléphone 021 925 90 70  

Fax 021 925 90 89

Carrale di Bergamo 107  

6517 Arbedo 

Téléphone 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch  

www.jungheinrich.ch

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

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

Les chariots élévateurs Jungheinrich sont 
conformes aux normes européennes de 
sécurité.


