
Ergonomie : nouveau 
concept de commande 
pour un gain d'espace et 
un pupitre de commande 
réglable électriquement.

Intelligence : localisation 
des chariots élévateurs par 
technologie RFID pour une 
facilité d'exploitation.

Efficacité : performances 
élevées avec une faible 
consommation d'énergie 
grâce aux nouveaux 
moteurs synchrones.

Flexibilité : capacité 
d'adaptation grâce aux 
modules Performance et 
aux systèmes d'assistance.

Leader technologique 
: système permettant 
l'amortissement des vibrations 
(en option) pour plus de 
sécurité et de performance 

EKX 514/516k/516
Chariot préparateur de commandes tridirectionnel électrique (1400/1600 kg)

Notre EKX est la référence de la profession depuis des années. 
Grâce au nouveau système permettant l'amortissement des 
vibrations, nous allons encore  plus loin en vous proposant plus 
de sécurité et de performance, même sur les sols irréguliers. 
Le moteur synchrone sans entretien vous offre également de 
nouvelles plages de puissance et une nouvelle réduction de 10 
% des pertes énergétiques. Grâce à d'excellentes données de 
performance pour une faible consommation d'énergie, l'EKX 
peut travailler sur deux postes sans changement de batterie, 
même pour les utilisations les plus exigeantes. Pour davantage 
de mouvements palettes à l'heure et des durées d'utilisation 
encore plus longues.

La localisation RFID, technologie de pointe, augmente la flexi-
bilité et adapte les vitesses de traction de manière optimale à 
la topologie de votre entrepôt. L'EKX est votre partenaire fiable 
pour les utilisations manuelles, semi-automatiques ou entière-

ment automatisées. De plus, notre navigation dans l'entrepôt 
évite les erreurs de stockage et augmente le rendement jusqu'à 
25 %. Quelles que soient les exigences futures : le système 
reste flexible et est préparé à toutes les éventualités. Grâce à 
nos nouveaux modules Performance et systèmes d'assistance, 
les caractéristiques du chariot peuvent être adaptées à tout 
moment de manière optimale aux différents cas d'utilisation. Le 
nouveau système de poussée vous donne davantage de possi-
bilités dans la manipulation des charges. Des tailles de palettes 
différentes ne présentent plus aucun problème, et l'augmen-
tation de 100 kg de la capacité de charge rend l'EKX de la série 
5 encore plus puissant que son prédécesseur. Le poste de 
travail largement dimensionné est adapté de manière optimale 
au cariste en offrant une plus grande liberté de mouvement, 
une excellente visibilité et un réglage électrique du pupitre de 
commande pour un travail détendu, concentré et une meilleure 
productivité.



EKX 514/516k/516



1) avec module Performance (standard 0,4 / 0,4)
2) avec module Performance (standard 0,5 / 0,5)
3) avec module Performance (standard 10,5 / 10,5)

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 : 07/2015
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1.1 Fabricant  Jungheinrich

1.2 Caractéristiques types du fabricant  EKX 514 EKX 516k EKX 516

 guidage par rails

1.3 Mode de propulsion  Électrique

1.4
Commande manuelle, accompagnant, debout, assis, préparateur de 
commandes

 préparateur de commandes tridirectionnel

1.5 Capacité/Charge Q t 1,4 1,6 1,6

1.6 Centre de gravité c mm 600

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant x mm 445

1.9 Empattement y mm 1840 1950 2220

1.10 Centre roue motrice / contrepoids z mm 282
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s 2.1.1 Poids propre batterie incluse (voir ligne 6.5)  kg 6350 6750 7900

2.2 Charge sur essieu avec charge avant/arrière  kg 5720 / 1880 6190 / 2060 6590 / 2810

2.3 Charge sur essieu sans charge à l'avant/à l'arrière  kg 3850 / 2500 3980 / 2770 4480 / 3420
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s 3.1 Roues  Besthane

3.2 Dimensions des roues, AV  mm Ø 380 x 192

3.3 Dimensions des roues, AR  mm Ø 400 x 160

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

3.6 Voie (avant) b10 mm 1258
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4.2 Hauteur de mât (en position basse) h1 mm 2955

4.4 Levée standard h3 mm 3500

4.5 Hauteur du mât déployé h4 mm 6050

4.7 Hauteur du toit de protection (cabine) h6 mm 2550

4.8.1 Hauteur plancher h7 mm 430

4.11 Levée auxiliaire h9 mm 1780

4.14 Hauteur plancher, cabine en position haute h12 mm 3930

4.19.2 Longueur hors tout (sans charge)  mm 3665 3775 4045

4.20 Longueur jusqu'à la face avant des fourches l2 mm 3379 3489 3759

4.21 Largeur hors tout b1/b2 mm 1210 / 1450

4.22 Dimensions des bras de fourche s/e/l mm 50 / 120 / 1200

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

4.24 Largeur du tablier porte-fourche b3 mm 880

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 mm 856

4.29 Course latérale de la fourche  mm 1300

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

 mm 480

4.31 Garde au sol sous le mât avec charge m1 mm 80

4.32 Garde au sol centre empattement m2 mm 80

4.33.6 Largeur d'allée avec palette 1200 x 1200 Ast mm 1640

4.35 Rayon de giration Wa mm 2122 2232 2502

4.38 Distance de l'axe de rotation au talon de fourche  mm 1103

4.38.1 Levée totale  mm 5280

4.38.2 Largeur du bras pivotant  mm 5530

4.38.3 Distance axe rotation fourche / talon de fourche  mm 658

4.38.4 Longueur platte-forme / hauteur de rotation / largeur platte-forme  mm 1200

4.38.5 Ecartement pince palette mini/maxi  mm 1200

4.38.6 Hauteur de préhension  mm 490

4.38.7 Distance axe rotation fourche tri/axe essieu porteur -crémaillère  mm 2100

4.38.8 Largeur de palette  mm 1440

4.38.9 Longueur de palette  mm 1440

4.38.10 Largeur d'accès au poste de conduite  mm 172

4.38.11 Hauteur intérieure d'accès au poste de conduite  mm 154
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5.1 Vitesse de translation avec/sans charge  km/h 10,5 / 10,5 12 / 123) 12 / 123)

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge  m/s 0,45 / 0,45 0,6 / 0,62) 0,6 / 0,62)

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge  m/s 0,5 / 0,5

5.4 Vitesse de sortie du mât, avec/sans charge  m/s 0,4 / 0,51)

5.10 Frein de service  régénératif

5.11 Frein de parc  électromagnétique
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6.1 Moteur de traction, puissance S2 60 min.  kW 9,0

6.2 Moteur de levée, puissance pour S3 15%  kW 25,0

6.3 Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, non  3 PzS 465 4 PzS 620 6 PzS 930

6.4 Tension batterie / capacité nominale K5  V/Ah 80 / 465 80 / 620 80 / 930

6.5 Poids batterie  kg 1238 1558 2178

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) 64

8.6 Direction  électrique



EKX 514/516k/516

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

pour guidage par rails 

Taille de palette 
[mm]

Profondeur de 
stockage 

Ast Ast3 / VDI théorique Ast* pratique 

 EKX 514 EKX 516k EKX 516

1200 x 800 1200 1640 3608 3708 4004 +500

1200 x 1200 1200  1640  3967 4067 4363 +500

800 x 1200 800 1440  3971 4071  4367  +500

** La largeur pratique de l’allée a une valeur indicative

pour guidage inductif  

Taille de palette 
[mm]

Profondeur de 
stockage 

Ast Ast3 / VDI théorique Ast* pratique 

EKX 514 EKX 516k EKX 516

1200 x 800  1200 1720 3834 3934 4230 +1000

 1200 x 1200 1200 1720 4221 4321 4617 +1000

800 x 1200 800 1490 4034 4134 4430 +1000

** La largeur pratique de l’allée a une valeur indicative



EKX 514/516k/516

Versions de mât standards EKX 514/516k/516

Levée 
stan-
dard

h3

Hauteur du mât baissé
h1

Levée libre
h2

Hauteur du mât déployé
h4

Hauteur levée complète
h3 + h9

Largeur du bras pivotant
h15

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

EKX 514 EKX 
516k

EKX 516 EKX 514 EKX 
516k

EKX 516 EKX 514 EKX 
516k

EKX 516 EKX 514 EKX 
516k

EKX 516 EKX 514 EKX 
516k

EKX 516

Double 
ZT

3000 2705 2705 2705 - - - 5550 5550 5550 4780 4780 4780 5030 5030 5030

3500 2955 2955 2955 - - - 6050 6050 6050 5280 5280 5280 5530 5530 5530

4000 3205 3205 3205 - - - 6550 6550 6550 5780 5780 5780 6030 6030 6030

4500 3455 3455 3455 - - - 7050 7050 7050 6280 6280 6280 6530 6530 6530

5000 3705 3705 3705 - - - 7550 7550 7550 6780 6780 6780 7030 7030 7030

5500 3955 3955 3955 - - - 8050 8050 8050 7280 7280 7280 7530 7530 7530

6000 4205 4205 4205 - - - 8550 8550 8550 7780 7780 7780 8030 8030 8030

6500 4555 4555 4555 - - - 9050 9050 9050 8280 8280 8280 8530 8530 8530

7000 4805 4805 4805 - - - 9550 9550 9550 8780 8780 8780 9030 9030 9030

7500 5055 5055 5055 - - - 10050 10050 10050 9280 9280 9280 9530 9530 9530

8000 5305 5305 5305 - - - 10550 10550 10550 9780 9780 9780 10030 10030 10030

8500 5655 5655 5655 - - - 11050 11050 11050 10280 10280 10280 10530 10530 10530

9000 5905 5905 5905 - - - 11550 11550 11550 10780 10780 10780 11030 11030 11030

9500 6155 6155 6155 - - - 12050 12050 12050 11280 11280 11280 11530 11530 11530

10000 - 6405 6405 - - - - 12550 12550 - 11780 11780 - 12030 12030

10500 - 6655 6655 - - - - 13050 13050 - 12280 12280 - 12530 12530

Triple 
DZ

4000 2550 2550 2550 - - - 6550 6550 6550 5780 5780 5780 6030 6030 6030

4500 2710 2710 2710 160 160 160 7050 7050 7050 6280 6280 6280 6530 6530 6530

5000 2895 2895 2895 345 345 345 7550 7550 7550 6780 6780 6780 7030 7030 7030

5500 3095 3095 3095 545 545 545 8050 8050 8050 7280 7280 7280 7530 7530 7530

6000 3295 3295 3295 745 745 745 8550 8550 8550 7780 7780 7780 8030 8030 8030

6500 3495 3495 3495 945 945 945 9050 9050 9050 8280 8280 8280 8530 8530 8530

7000 3695 3695 3695 1145 1145 1145 9550 9550 9550 8780 8780 8780 9030 9030 9030

7500 3895 3895 3895 1345 1345 1345 10050 10050 10050 9280 9280 9280 9530 9530 9530

8000 4095 4095 4095 1545 1545 1545 10550 10550 10550 9780 9780 9780 10030 10030 10030

8500 4295 4295 4295 1745 1745 1745 11050 11050 11050 10280 10280 10280 10530 10530 10530

9000 4495 4495 4495 1945 1945 1945 11550 11550 11550 10780 10780 10780 11030 11030 11030

9250 4595 4595 4595 2045 2045 2045 11800 11800 11800 11030 11030 11030 11280 11280 11280

9500 4695 4695 4695 2145 2145 2145 12050 12050 12050 11280 11280 11280 11530 11530 11530

10000 - 4875 4875 - 2325 2325 - 12550 12550 - 11780 11780 - 12030 12030

10500 - 5045 5045 - 2495 2495 - 13050 13050 - 12280 12280 - 12530 12530

11000 - - 5215 - - 2665 - - 13550 - - 12780 - - 13030

11500 - - 5395 - - 2845 - - 14050 - - 13280 - - 13530

12000 - - 5565 - - 3015 - - 14550 - - 13780 - - 14030

12500 - - 5750 - - 3200 - - 15050 - - 14280 - - 14530

13000 - - 5950 - - 3400 - - 15550 - - 14780 - - 15030

13500 - - 6250 - - 3700 - - 16050 - - 15280 - - 15530

14000 - - 6550 - - 4000 - - 16550 - - 15780 - - 16030

14500 - - 6850 - - 4300 - - 17050 - - 16280 - - 16530



EKX 514/516k/516

Équipement de série EKX
• Siège confort à suspension avec 

accoudoirs réglables. Réglage de la 
hauteur, de l'inclinaison et de la pro-
fondeur. Rabattable pour une utilisation 
assise ou debout.

• Cabine ergonomique offrant une 
grande liberté de mouvement et une 
marche d'accès basse.

• Pupitre de commande à réglage 
électrique (hauteur et inclinaison) avec 
détection capacitive des deux mains.

• Écran couleur pouvant afficher des 
graphiques pour les indicateurs d'état 
et d'entretien tels que les diagrammes 
numériques de capacité de charge. 
Flexibilité élevée grâce à la commande 
Softkey.

• Fenêtre panoramique en verre de 
sécurité offrant une protection contre 
les courants d'air et une bonne visibilité 
sur les bras de fourche.

• Appuis rembourrés pour les genoux 
avec rangement intégré.

• Pack Confort avec un éclairage LED 
efficace et une bonne ventilation.

• Direction électronique assistée per-
mettant des manœuvres faciles et très 
précises.

• La levée et la descente  combinées 
de la levée principale et de la levée 
auxiliaire permettent d'économiser 
du temps grâce à des mouvements 
simultanés.

• Déplacement tridirectionnel avec levée 
auxiliaire de 1 780 mm.

• Descente et freinage régénératifs bre-
vetés pour une récupération d'énergie 
maximale pendant l'utilisation.

• Frein électromagnétique sur roues 
porteuse et motrice.

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

• Rouleaux sous batterie pour un rem-
placement rapide de celle-ci.

• Commande bi-manuelle sans contact 
pour une commande sécurisée en 
allée étroite.

• Calculateurs de gestion redondants à 
deux canaux (maître et sécurité).

• Conduite en diagonale avec des profils 
de vitesse dépendant du sens de 
marche.

• Système à commande par RFID pour 
les commutateurs de sécurité.

• CurveControl de Jungheinrich pour 
une réduction de la vitesse dans les 
virages.

• Système CAN-Bus certifié TÜV pour un 
transfert sécurisé des données et une 
flexibilité élevée.

• Deux lecteurs RFID pour la détection 
de zone et la détermination de la posi-
tion dans l'allée étroite.

• Système de diagnostic de bord intégré 
pour un entretien ciblé.



EKX 514/516k/516

Équipement  EKX en option
• Siège cariste à suspension pneuma-

tique avec des propriétés d'amortisse-
ment optimales.

• Siège cariste « Confort Plus » avec 
soutien lombaire et chauffage.

• Chauffage dans le poste de conduite.
• Cabine fermée en verre (solution 

confort pour l'entrepôt froid).
• Spots de stockage « Stack by light ».
• Spots de préparation de commande « 

Pick by light » avec affichage de la di-
rection de préparation de commande.

• Rotation synchronisée à l'intérieur ou 
à l'extérieur de l'allée (fonctionnement 
automatique).

• Système de rangement modulaire inté-
gré avec support pour boisson.

• Hauteur du toit protège-cariste jusqu'à 
2 200 mm pour plus d'espace libre. 

• Système de guidage par rails  pour des 
vitesses de traction élevées dans l'allée.

• Système de guidage par induction avec 
recherche automatique du fil conduc-
teur pour une prise d'allée confortable. 

• Déplacement tridirectionnel avec levée 
auxiliaire de 2 000 à 3 000 mm.

• Positionneur de fourche symétrique 
pour la prise de charges de tailles 
différentes.

• Positionneur de fourche asymétrique 
permettant l'adaptation à la taille de la 
charge et le déplacement latéral pour 
faciliter la préparation de commande.

• Différents types de fourches télesco-
piques telles que la version standard ou 
la version extra plate.

• L'interface logistique Jungheinrich, 
(middleware JHLI) pour une connexion 
simple à votre système de gestion 
d'entrepôt.

• Terminal de données Jungheinrich 
avec interface vers le système de ges-
tion d'entrepôt.

• Scanner manuel Jungheinrich avec 
support sur le garde-corps ou le toit 
protège-cariste.

• Système d'information Jungheinrich 
pour la gestion des chariots (ISM 
Online).

• Système EasyAccess pour un contrôle 
d'accès facile par Softkey, code PIN ou 
transpondeur.

• Module de performance « Drive Plus 
» pour une vitesse de translation plus 
élevée. 

• Module de performance  « Lift Plus » 
pour une vitesse de levée plus élevée.

• Module de performance « Speed Pro-
file Plus » pour une optimisation des 
profils de vitesse en fonction du poids.

• Module de performance « Capacity 
Plus » pour une augmentation de la 
capacité de charge résiduelle.

• Module de performance « Floor Pro 
» avec système d'amortissement des 
vibrations.

• Module de performance « Sideshift 
Plus » avec un déplacement supplé-
mentaire de 100 mm.

• Système d'assistance « Position Control 
» pour une approche semi-automa-
tique de la hauteur de levée.

• Système d'assistance « Warehouse Na-
vigation » pour une approche semi-au-
tomatique de la position cible.

• Système d'assistance « Auto-ID » pour 
une identification automatique de la 
charge.

• Système d'assistance « Operation 
Control » avec affichage du poids de 
charge sur l'écran.

• Système d'assistance « PSS Standard » 
et « PSS Plus » , systèmes de protection 
de personne intégrés.

• Système d'assistance « PSS Anti Col-
lision » avec système de protection 
de personne et anti-collision intégrée 
pour l'utilisation de plusieurs chariots 
dans une allée.

• Système d'assistance « Floor Spot » en 
tant qu'avertisseur lumineux pour les 
piétons.



Avantages pour l'utilisateur

Ergonomie
• Montée et descente confortables et 

rapides grâce à la marche d'accès la 
plus basse de sa catégorie.

• Grande liberté de mouvement offerte 
par un large espace disponible pouvant 
être élargi par la rehausse / l'extension 
du poste de conduite.

• Prise de charge sûre grâce à une 
grande fenêtre panoramique offrant 
une excellente visibilité sur les pointes 
de fourche.

• Position de commande optimale avec 
un pupitre à réglage électrique (hau-
teur et inclinaison).

• Préparation de commande confortable 
grâce à des repose-genoux rembour-
rés avec rangement intégré.

• Position assise ou debout confortable 
grâce au siège confort suspendu, 
réglable et rabattable.

• Large écran couleurs avec la visua-
lisation de toutes les informations 
importantes.

• Système modulaire de rangement et de 
supports (en option).

Stockage et déstockage intelligents
• Technologie RFID pour la détection de 

la position d'un chariot dans une allée 
étroite.

• Guidage inductif avec commande 
multi-fréquence.

• Mesure redondante des trajets et des 
hauteurs.

• Contrôle de poussée actif et correction 
de l'inclinaison arrière du mât.

• Navigation dans l'entrepôt avec 
approche précise de la destination et 
cycle de stockage automatique.

• Manutention de la charge à l'aide de 
fourches télescopiques ou de la tête 
tridirectionnelle.

Efficacité maximale
• Nouvelle technologie de moteurs : Les 

moteurs synchrones divisent les pertes 
d'énergie par deux et permettent des 
durées d'utilisation plus longues.

• Double récupération d'énergie lors du 
freinage et lors de la descente avec 
une efficacité élevée grâce à des sou-
papes brevetées.

• Système hydraulique compact avec des 
liaisons courtes et une perte de charge 
plus faible pour une consommation 
d'énergie optimisée.

• Un système électronique compact 
signifie moins de câbles et de connec-
teurs et une harmonie optimale de 
tous les composants.

• La gestion active de la batterie et de 
l'énergie réduit les pics de courant et 
ménage la batterie et les composants.

• Utilisations à haute performance sur 
deux postes sans changement de 
batterie.

Flexibilité
• Grâce à nos modules de performance 

en option, vous êtes équipés pour tous 
les cas d'utilisation.

• Les modules de performance offrent 
une adaptation optimale à vos exi-
gences d'utilisation.

• Différents systèmes d'assistance aug-
mentent la sécurité des processus et 
permettent de gagner du temps dans la 
manipulation des palettes.

Module Performance en option : « 
Floor Pro »
• Système innovant pour l'amortissement 

des vibrations.
• Réduit les vibrations latérales du 

chariot.
• Conduite plus souple et plus rapide sur 

les sols irréguliers.

Module Performance en option : « 
Sideshift Plus »
• La poussée active « Sideshift Plus » (en 

option) élargit la course de déplace-
ment de 100 mm et permet une utilisa-
tion de différentes tailles de charge.

Système d'assistance en option : « 
Navigation dans l'entrepôt »
• Jusqu'à 25 % de rendement  en plus 

dans l'entrepôt à allées étroites.
• Connexion facile de l'EKX à votre 

système de gestion d'entrepôt via 
l'interface logistique.

• Initialisation directe de la position finale 
dans la commande du chariot.

• Positionnement vertical automatique.
• Positionnement horizontal automa-

tique.
• Cycle de stockage automatique.
• Cycles doubles efficaces.
• Sécurité des processus et gain de 

temps grâce au feedback automatique 
vers le système. Pas de scannage de 
sécurité.

• Grande flexibilité en ce qui concerne 
l’adaptation aux systèmes de gestion 
de l’entrepôt existant, ou pour une 
extension de celui-ci.

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

processus Teach-In.
• Le système de diagnostic intégré per-

met un entretien ciblé et rapide.
• Intervalle de maintenance de 1 000 

heures de service pour une disponibili-
té élevée du chariot.

• Des moteurs synchrones sans entretien 
et des capteurs sans usure garantissent 
une sécurité d'exploitation élevée.
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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


