
Concept de chariot unique 
avec siège avant et mât 
positionné latéralement

Visibilité dégagée sur la 
fourche, la charge et la voie de 
circulation

Grande flexibilité via une 
structure modulaire et une 
technologie RFID

Rentabilité élevée : double 
récupération d’énergie, gestion 
efficace de l’énergie

EFX 410/413
Chariot élévateur tridirectionnel électrique à siège frontal (1.000/1.250 kg)

Les chariots tridirectionnels EFX 410 et 
EFX 413 avec une technologie asyn-
chrone 48 V, une capacité de charge 
de 1000 à 1250 kg et une hauteur de 
levée maximale de 7000 mm offrent une 
diversité d’utilisation et une flexibilité 
remarquable en allées étroites. L’EFX peut 
être équipé d’un système de guidage ou 
utilisé en mode de conduite autonome. 
L’avantage : l’utilisation combinée en al-
lée étroite, en allée large et dans la zone 
hors allée.
Ces différentes possibilités d’utilisation 
peuvent être commandées facilement 
par l’opérateur de l’EFX : grâce à l’accès 
et à la descente confortables du chariot, 
au siège confort amorti et réglable en 

fonction du poids et de la taille du cariste 
et à la disposition des pédales similaire à 
celle d’une voiture. De grandes surfaces 
de rangement, des contours clairs et de 
nouveaux dispositifs de commande er-
gonomiques rendent le travail nettement 
plus agréable et donc plus rapide.
Au centre se trouve le concept unique 
du chariot avec siège frontal et mât 
positionné sur le côté pour une visibilité 
parfaite sur la fourche, la charge et le 
trajet. Par ailleurs, le concept de com-
mande performant est convaincant grâce 
à son pupitre de commande réglable en 
continu en hauteur et en distance par 
rapport au cariste et grâce à son écran 
de grande taille. Avec un grand nombre 

de caractéristiques de performance 
innovantes, ils définissent l’état le plus 
récent de l’ergonomie système :
• éléments de commande ergonomiques 

pour le réglage des fonctions hydrau-
liques de levage, descente, pivotement 
et translation.

• volant maniable intégré pour améliorer 
la manipulation précise et sûre.

• transmission des informations par 
écran graphique. les données de 
service importantes sont représentées 
d’une manière facilement et rapide-
ment lisible par des pictogrammes.

• conditions de visibilité optimales et 
donc visibilité parfaite sur la fourche, la 
charge et le trajet.



EFX 410/413

Valeurs de référence pour les largeurs d’allées de travail (mm)

pour guidage rails

Taille de 
palette

Profondeur 
de stockage

AST* Ast3/ VDI 
théorique

AST3** pra-
tique

1200 x 800 1200 1740 3187 +500

1200 x 1200 1200 1740 3486 +500 

800 x 1200 800 1390 3401 +500

pour guidage inductif

Taille de 
palette

Profondeur 
de stockage

Ast Ast3/ VDI 
théorique

AST3** pra-
tique

1200 x 800 1200 1810 3187 +1000

1200 x 1200 1200 1810 3486 +1000

800 x 1200 800 1460 3401 +1000

* h3 jusqu’à = 4000mm / +20mm pour h3 > 4000–6000mm/ +70mm pour h3 > 
6000mm

** La largeur pratique de l’allée a une valeur indicative
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Versions mât standard EFX 410/413

Levée standard
h3

Hauteur du mât baissé
h1

Levée libre
h2

Hauteur du mât déployé
h4

(mm) (mm) (mm) (mm)

Double ZT 30001) 2305 66 3772

3250 2430 66 4022

3500 2555 66 4272

3750 2680 66 4522

4000 2805 66 4772

4250 2930 66 5022

4500 3055 66 5272

4750 3250 66 5592

5000 3375 66 5842

5250 3500 66 6092

5500 3625 66 6342

5750 3750 66 6592

6000 3875 66 6842

Triple DZ 40001) 2100 1410 4690

42501) 2190 1500 4940

45001) 2280 1590 5190

4750 2370 1680 5440

5000 2460 1770 5690

5250 2550 1860 5940

5500 2640 1950 6190

5750 2730 2040 6440

6000 2820 2130 6690

6250 2910 2220 6940

6500 3000 2310 7190

6750 3090 2400 7440

7000 3180 2490 7690
1) Attention : hauteur du toit protège-cariste 2277 mm ou 2370 mm avec feu à éclat sur le toit protège-cariste



1) avec appareil de lecture de transpondeur 45 mm
2) avec pack de puissance jusqu’à 0,3 m/s
3) avec pack de puissance jusqu’à 0,45 m/s

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

Caractéristiques techniques selon VDI 2198

Dernière mise à jour : 03/2013
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1.1 Fabricant  Jungheinrich

1.2 Caractéristiques types du fabricant  EFX 410 EFX 413

1.3 Mode de propulsion  Électrique

1.4
Commande manuelle, accompagnant, debout, assis, prépara-
teur de commandes

 chariot tridirectionnel

1.5 Capacité/Charge Q t 1 1.25

1.6 Centre de gravité c mm 600

1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x mm 168

1.9 Empattement y mm 1577

1.10 Centre roue motrice / contrepoids z mm 270
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s 2.1.1 Poids propre batterie incluse (voir ligne 6.5)  kg 5080 5360

2.2 Charge sur essieu avec charge avant/arrière  kg 4860 / 1300 5370 / 1320

2.3 Charge sur essieu sans charge à l’avant/à l’arrière  kg 3230 / 1850 3340 / 2020
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s 3.1 Pneus  Vulkollan

3.2 Taille de pneu, AV  mm Ø 295 x 144

3.3 Taille de pneu, AR  mm Ø 343 x 110

3.5 Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)  2 / 1x

3.6 Voie (avant) b10 mm 1406
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4.2 Hauteur de mât (rentré) h1 mm 2805

4.3 Levée libre h2 mm 66

4.4 Levée standard h3 mm 4000

4.5 Hauteur du mât déployé h4 mm 4772

4.7 Hauteur du toit de protection (cabine) h6 mm 2277

4.8 Hauteur du siège / hauteur debout h7 mm 1205

4.19.2 Longueur hors tout (sans charge)  mm 3135

4.20 Longueur jusqu’à la face avant des fourches l2 mm 2957

4.21 Largeur hors tout b1/b2 mm 1210 / 1550

4.22 Dimensions des bras de fourche s/e/l mm 40 / 100 / 1200

4.23 Tablier porte-fourche ISO 2328, classe A, B  2B

4.24 Largeur du tablier porte-fourche b3 mm 890

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 mm 850

4.27 Ecartement ext. des galets de guidage  mm 1600

4.29 Course latérale de la fourche  mm 1370

4.30
Distance du talon de fourche à l’axe du chariot (fourche pivotée 
pour le transport)

 mm 420

4.31 Garde au sol sous le mât avec charge m1 mm 120

4.32 Garde au sol centre empattement m2 mm 851)

4.33.6 Largeur d’allée avec palette 1200 x 1200 Ast mm 1740

4.35 Rayon de giration Wa mm 1847

4.38 Distance de l’axe de rotation au talon de fourche  mm 843

4.38.3 Distance axe rotation fourche / talon de fourche  mm 675

4.38.4
Longueur platte-forme / hauteur de rotation / largeur platte-
forme

 mm 1200

4.38.5 Ecartement pince palette mini/maxi  mm 1200

4.38.9 Longueur de palette  mm 1540

4.38.11 Hauteur intérieure d’accès au poste de conduite  mm 267
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s 5.1 Vitesse de translation avec/sans charge  km/h 9 / 9

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge  m/s 0.41 / 0.413)

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge  m/s 0.44 / 0.44

5.4 Vitesse de sortie du mât, avec/sans charge  m/s 0.2 / 0.22)

5.10 Frein de service  régénératif

5.11 Frein de parc  ressort électrique
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6.1 Moteur de traction, puissance S2 60 min.  kW 6,9

6.2 Moteur de levée, puissance pour S3 25%  kW 9,5

6.3 Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, non  5 PzS 625 6 PzS 750

6.4 Tension batterie / capacité nominale K5  V/Ah 48 / 625 48 / 750

6.5 Poids batterie  kg 855 1010

D
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s 8.1 Transmission  Variateur de translation AC

8.4 Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur  dB (A) 66.5

8.6 Direction  électrique



Avantages pour l’utilisateur

Capot de batterie relevable Pupitre de commande

Pionnier de la technologie asyn-
chrone
Plus de 150 000 chariots Jungheinrich à 
technologie asynchrone sont en utilisa-
tion dans le monde entier. Ce savoir-faire 
se retrouve dans la génération actuelle 
d’entraînement et de commande :
• rendement élevé.
• faible consommation d’énergie.

Système de commande et système 
CAN-Bus
• Tous les mouvements sont paramé-

trables.

Rentabilité du bilan énergétique
• Double récupération d’énergie au 

freinage et à la descente.
• Durée d’utilisation plus longue pour 

une seule charge de batterie (jusqu’à 
deux postes de travail).

• Gestion active de l’énergie et de la 
batterie.

• Durée de vie de la batterie plus longue.
• Temps de charge plus courts.

Système de guidage au sol RFID (en 
option)
• Commande du chariot via technologie 

de transpondeurs.
• Mesure permanente du parcours pour 

une détection exacte de toutes les 
zones d’entrepôt.

• Grande flexibilité au niveau des fonc-
tions de commutation (sécurité de fin 
d’allée, coupure de levée / de transla-
tion, réduction de la vitesse).

• Optimisation des profils de vitesses à la 
topologie du sol. 

Navigation en entrepôt Jungheinrich 
(en option)
• Connexion de l’EFX au système de 

gestion d’entrepôt par terminal de 
données ou scanner.

• Transfert direct de l’emplacement cible 
en allée étroite par l’ordinateur du 
chariot.

• Positionnement vertical et horizontal 
automatique.

• Déplacements efficaces avec double 
mouvement.

• Absence d’erreurs de déplacement 
avec le système RFID de reconnais-
sance de zones.

• Grande flexibilité dans l’entrepôt grâce 
à l’adaptation au système de gestion 
d’entrepôt existant.

• Jusqu’à 25 % de rendement en plus.

Ergonomie et confort
• Accès largement dimensionné.
• Visibilité exceptionnelle sur la charge et 

la voie de circulation.
• Siège confort suspendu amortissant les 

vibrations.
• Pupitre réglable en hauteur et en dis-

tance avec le cariste.
• Clavier à membrane (Softkey) avec bloc 

numérique.
• Amortissements de transition et de 

fin de course de toutes les fonctions 
hydrauliques.

Mise en service et entretien
• Mise en service rapide et sure par le 

processus Teach-In.
• Intervalle de maintenance de 1000 

heures de service.

• Système électronique avec capteurs 
sans usure.

Fonctionnement fiable - haute dispo-
nibilité
• 70 % de câbles et de connecteurs en 

moins grâce au CAN-Bus.
• Entraînements triphasés robustes et 

sans entretien sans pièces d’usure.

Accessoires
• Guidage mécanique par rails.
• Guidage inductif pour un guidage exact 

en allée sans sollicitation mécanique 
des composants.

• Radio avec lecteur CD et interface 
mp3.

• Pivotement synchrone.
• Système modulaire de coupures d’élé-

vation et de traction et réductions de 
vitesse.

• Terminal de données Jungheinrich 
avec des interfaces mécaniques et 
électriques pour les systèmes de ges-
tion de flux de marchandises.

• ISM-Online de Jungheinrich : le sys-
tème d’information pour la gestion des 
chariots.

Système de protection des personnes 
(PSS) intégré de Jungheinrich
• Intégration en usine dans l’ordinateur 

de sécurité.
• Étude de projet, mise en service et 

entretien par Jungheinrich.
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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 et Moosburg en 

Allemagne sont certifiées


