
Résistance à la corrosion

Surface lisse assurant 
hygiène et neutralité pour 
les denrées alimentaires

Traction optimale grâce 
aux deux moteurs

Résistance au jet d’eau 
haute pression

Direction électrique

EJE i25/EJC i15/EJC i15z
Transpalettes et Gerbeurs Inox (2500/1500 kg)

Les transpalettes et gerbeurs Inox Jungheinrich sont conçus 
pour les utilisations les plus dures dans un environnement cor-
rosif et humide et répondent en même temps aux exigences les 
plus rigoureuses en matière d’hygiène. Une motorisation puis-
sante est assurée par deux moteurs séparés, garantissant par 
ailleurs une grande maniabilité sur sols difficiles. La construc-
tion en acier haute qualité et l’électronique étanche résistante 
aux jets d’eau haute pression garantissent une simplicité de 
nettoyage et de désinfection. En outre, une étanchéité haute 

technologie assure une protection particulière de tous les com-
posants mobiles. Les transpalettes et gerbeurs Inox Junghein-
rich répondent largement aux exigences aussi bien de l’industrie 
alimentaire que de l’industrie pharmaceutique ou chimique. Un 
seul geste suffit et la plate-forme convertit le transpalette pour 
conducteur accompagnant en transpalette pour conducteur 
porté et augmente ainsi le confort de la conduite pour le trans-
port de marchandises sur des distances plus longues.



EJE i25/EJC i15/EJC i15z

EJE i25 EJC i15z



1) abaissé
2) Avec option plate-forme : 1 024/1 446 mm
3) Deux moteurs
4) Deux moteurs de traction
5) Sans option plate-forme 1 821 mm / avec option plate-forme (dépliée) 2 265 mm
6) Sans option plate-forme 1 930 mm / avec option plate-forme (dépliée) 2 400 mm
7) Sans option plate-forme 2 198 mm / avec option plate-forme (dépliée) 2 640 mm
8) Sans plate-forme 1 561 mm / avec option plate-forme 2 001 mm
9) Sans plate-forme 1 674 mm / avec option plate-forme 2 115 mm
10) Sans plate-forme 2 016 mm / avec option plate-forme 2 486 mm
11) Sans plate-forme 2 253 mm / avec option plate-forme 3 693 mm
12) Sans plate-forme 2 366 mm / avec option plate-forme 2 807 mm
13) Valeurs applicables pour le pivotement devant l'emplacement libre
14) Valeurs pour cadre élévateur simple : avec mât ZT - h1 = 1 960 mm, h2 = 186 mm, h3 = 3 000 mm, h4 = 3 395 mm

Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Caractéristiques techniques selon VDI 2198

Dernière mise à jour : 01/2008
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1.1 Fabricant  Jungheinrich

1.2 Caractéristiques types du fabricant  EJE i25 EJC i15 EJC i15z

1.3 Mode de propulsion  Électrique

1.4
Commande manuelle, accompagnant, debout, assis, prépa-
rateur de commandes

 accompagnant

1.5 Capacité/Charge Q t 2,5 1,5 1,5

1.6 Centre de gravité c mm 600

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant x mm 10721) 712 709

1.9 Empattement y mm 16421) 1329 1445
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s 2.1.1 Poids propre batterie incluse (voir ligne 6.5)  kg 862 1212 1412
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s 3.1 Roues  PU

3.2 Dimensions des roues, AV  mm 230 x 75

3.3 Dimensions des roues, AR  mm 85 x 65

3.5 Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)  2-2x/4

3.6 Voie (avant) b10 mm 470

3.7 Voie (arrière) b11 mm 365 380 380
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4.2 Hauteur de mât (en position basse) h1 mm 0 237014) 237014)

4.3 Levée libre h2 mm 0 197514) 197514)

4.4 Levée standard h3 mm 120 200014) 200014)

4.5 Hauteur du mât déployé h4 mm 0 239514) 239514)

4.6 Levée initiale h5 mm 0 0 200

4.9 Hauteur du timon en position de marche min./max. h14 mm 1024 / 15962)

4.15 Hauteur des bras porteurs baissés h13 mm 90

4.19 Longueur hors tout l1 mm 19306) 201610) 2131

4.19.1 Longueur totale (long)  mm 2400 2486 2601

4.20 Longueur jusqu'à la face avant des fourches l2 mm 765 816 931

4.21 Largeur hors tout b1/b2 mm 790

4.22 Dimensions des bras de fourche s/e/l mm 55 / 170 / 1165 75 / 180 / 1200 75 / 190 / 1200

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 mm 535 560 570

4.32 Garde au sol centre empattement m2 mm 40

4.34 Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 longitudinale Ast mm 21987) 225311)13) 236612)13)

4.35 Rayon de giration Wa mm 1821 / 22655) 1561 / 20018) 1674 / 21159)
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s 5.1 Vitesse de translation avec/sans charge  km/h 5,4 / 6

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge  m/s 0,06 / 0,09 0,16 / 0,25 0,16 / 0,25

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge  m/s 0,09 / 0,06 0,38 / 0,12 0,38 / 0,12

5.8
Capacité de franchissement de rampe max. avec/sans 
charge

 % 10 / 10

5.10 Frein de service  électrique
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e 6.1 Moteur de traction, puissance S2 60 min.  kW 1,54) 1,53) 1,53)

6.3 Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, non  non non

6.4 Tension batterie / capacité nominale K5  V/Ah 24 / 344

6.5 Poids batterie  kg 262
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rs 8.1 Transmission  AC SpeedControl



Avantages pour l'utilisateur

Excellente accessibilité au compar-
timent moteur

Timon étanche

Deux moteurs offrant une puissance 
remarquable
Conduite optimale sur presque tous les 
sols grâce à une technologie robuste :
• Excellente traction et stabilité latérale 

en permanence grâce à deux moteurs 
de traction séparés.

• Force d'entraînement élevée et frei-
nage fiable.

• Les résidus de production et l’humidité 
sur la voie ne représentent aucune 
difficulté.

Résistance à l'humidité
• Résistance au nettoyage haute pression 

et aux opérations de désinfection :
• étanchéité de la tête de timon.
• capotage étanche de la commande et 

de l'entraînement.

• pas d’accumulation possible de liquides 
dans des cavités.

Pratique et hygiénique
• Surface résistante à l’abrasion même 

en cas de contraintes intensives.
• Peinture par pulvérisation permettant 

d’éviter l’adhérence de salissures ou de 
bactéries.

• Conforme à la directive de l’UE relative 
à l’hygiène de la production de denrées 
alimentaires.

• Franchissement d’inégalités du sol 
sans effort grâce à la levée initiale (en 
option).

Matériaux de haute qualité
Une construction répondant en tous 
points aux exigences garantit une grande 
disponibilité et une longue durée de vie:

• Résistance à la corrosion même dans 
un environnement particulièrement 
agressif.

• Châssis réalisé intégralement en acier 
V2A, mât en acier duplex extra-dur.

• Ensemble des éléments de commande 
en plastique haute qualité.

• Châssis robuste de 8 mm d'épaisseur

Commande ergonomique
La direction électronique assure une 
excellente maniabilité :
• Angle de braquage de 60°pour un 

virage de 92°.
• Plate-forme (option) pour les distances 

plus longues.
• Facilité du changement de batte-

rie grâce à l’extraction latérale de la 
batterie.
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Jungheinrich France s.a.s

14, Avenue de l’Europe
Boîte postale 2
78142 Vélizy-Villacoublay Cedex
Téléphone 01 39 45 68 68
Télécopie 01 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr
www.jungheinrich.fr

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 

européennes de sécurité

Les usines de production 
de Norderstedt, Moosburg 

et Landsberg en Allemagne 
sont certifiées


