
Prolongez la durée de vie 
de votre chariot élévateur 
d’occasion certifié avec de 
nouvelles pièces. 

Chariots élévateurs à 
contrepoids et à mât 
rétractable
— Pneus neufs 

Pack pneus Kit d’alerte 

Améliorez les conditions 
d’éclairage de vos procé-
dures de travail avec des 
phares de travail LED haut 
de gamme. 

Chariots élévateurs à 
contrepoids et à mât 
rétractable
— Phares de travail 
— VertiLightTM

— Montants LED

Chariots frontaux électriques / chariots fron-
taux diesel et engins de stockage

—  Aucun jeu ni dégâts sur les galets ou les 
 roulements à billes
—  Absence de fuite sur les cylindres
—  Peinture en excellent état 
—  Chaînes de levage usure max. 50 %
—  Aucun dégât visible sur les tuyaux hydrauliques

En plus pour les chariots frontaux électriques 
—  Siège du chauffeur et ceinture de sécurité bien  
 conservés
—  Éléments de commande, volants et tableau de  
 bord bien conservés
—  Aucune fuite sur le tablier porte-fourche
—  Fourches usure max. 50 %
—  Essieu directeur vérifié selon les indications  
 du fabricant
—  Unité hydrostatique contrôlée selon la 
 recommandation du fabricant
—  Essieu bi-tourelle certifié selon la recommanda- 
 tion du fabricant
—  Pneus prêts à l’emploi avec plus de 50 %  
 de profondeur de profil
—  Capacité de batterie 70 % minimum

En plus pour les chariots frontaux diesel
—  Siège du chauffeur et ceinture de sécurité bien  
 conservés
—  Éléments de commande, volants et tableau de  
 bord bien conservés
—  Aucune fuite sur le tablier porte-fourche
—  Fourches usure max. 50 %
—  Essieu directeur vérifié selon les indications du  
 fabricant
—  Unité hydrostatique contrôlée selon la 
 recommandation du fabricant
—  Essieu bi-tourelle certifié selon la recommanda- 
 tion du fabricant
—  Pneus prêts à l’emploi avec plus de 50 %  
 de profondeur de profil
—  Test des gaz d’échappement effectué

En plus pour les engins de stockage
—  Pneus prêts à l’emploi avec plus de 50 %  
 de profondeur de profil
—  Éléments de commande bien conservés
—  Roues et galets utilisables avec plus de 50 %  
 d’épaisseur de matériau 
—  Capacité de batterie 70 % minimum

Pack lumière Standard de recondition-
nement Linde Approved: 

Améliorez la disponibilité 
de votre véhicule recondi-
tionné avec une nouvelle 
batterie.

Pour tous les véhicules 
électriques des cha-
riots élévateurs d’occa-
sion certifiés
— Batterie neuve 

Pack énergie Convention de 
maintenance

Pack garantie

Améliorez la sécurité dans 
l’entrepôt et réduisez les 
dommages sur les chariots 
industriels et les 
marchandises.

Chariots élévateurs à 
contrepoids et à mât 
rétractable
—  BlueSpotTM

—  RedSpot
—  TruckSpot
—  Éclairage linéaire à LED
 Latéral / arrière
 (bleu ou rouge)

Réduisez les temps d’im-
mobilisation et les coûts de 
réparation par une mainte-
nance préventive régulière.

Pour tous les chariots 
élévateurs d’occasion 
certifiés
—  Contrat de maintenance
—  Inspections d’entretien  
 régulières
— Réalisé par les 
 techniciens de service  
 de Linde MH 
 
 
 

Prolongez la durée de 
votre garantie à 12 mois 
ou 1 000 heures 
d’exploitation. 

Pour tous les chariots 
élévateurs d’occasion 
certifiés
Garantie étendue:
— 12 mois au lieu de 6
— 1 000 heures d’exploita- 
 tion au lieu de 500  
 Conditions:
— En combinaison avec un  
 contrat de service 
 valable avec Linde MH 
— Valable 12 mois à partir  
 de la livraison ou 1 000  
 heures d’exploitation
— Pièces d’origine de  
 Linde MH

6 PACKS MODULAIRES


