
VERSION STANDARD

CHF 5 680.–*

VERSION LITHIUM-IONS 

CHF 8 200.–*

ÉDITION 
JUBILÉ

SCHWEIZ · SUISSE · SVIZZERA

NOMBRE 

D’EXEMPLAIRES 

LIMITÉ



EJE 116
 Capacité de charge 1 600 kg

 Longueur de fourches 1 150 mm

 Écartement extérieur des 

fourches 535 mm

 Chargeur intégré

 Commande à touches des deux côtés

 Contacteur à clé, écran 2’’ avec 

indicateur de décharge et compteur 

des heures de service

 Batterie 24 V 150 Ah

 Garantie chariot 12 mois

 Garantie batterie 48 mois ou 6 000 h

 Garantie de valeur résiduelle 

conformément aux indications 

du fabricant

CHF 5 680.– *

EJE 116 (Lithium-ions)
 Capacité de charge 1 600 kg

 Longueur de fourches 1 150 mm

 Écartement extérieur des 

fourches 535 mm

 Chargeur intégré

 Commande à touches des deux côtés

 Contacteur à clé, écran 2’’ avec 

indicateur de décharge et compteur 

des heures de service

 Batterie lithium-ions 25,6 V 110 Ah

 Garantie chariot 12 mois

 Garantie batterie lithium-ions 60 

mois ou 10.000 h 

 Garantie de valeur résiduelle 

conformément aux indications 

du fabricant

CHF 8 200.– *

OPTIONS :
 Roue porteuse tandem + CHF 99.–

 Dosseret repose-charge + CHF 299.–

Commande
Par la présente, nous passons commande auprès de la société Jungheinrich AG conformément à la présente o� re.

Jungheinrich AG

info@jungheinrich.ch 

www.jungheinrich.ch

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal 

062 739 31 00

Route du Village 6a 

1070 Puidoux 

021 925 90 70 

Carrale di Bergamo 107 

6532 Castione 

091 829 00 32

Conditions générales

Délai de livraison : à partir de juillet 2020, env. 4 à 7 jours ouvrés

Prix : *prix d'édition limitée, livraison/retrait, hors TVA

Conditions de paiement : 30 jours après réception de la facture (net) 

Validité de l’o�re : uniquement valide dans la limite des stocks disponibles

Société

M/Mme

Rue/N°

Code posta/ville

Votre N° de TVA

Téléphone

E-mail

Date

Date de livraison souhaitée Signature

Adresse de livraison (si di�érente)

Adresse de facturation (si di�érente)

Autres spécifications sur demande.
Les commandes sont soumises aux conditions générales de livraison et de paiement de la Jungheinrich AG. www.jungheinrich.ch/agb
Un contrôle de solvabilité peut être e�ectué pour les nouveaux clients.

Veuillez 
vérifi er


